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Chaque trimestre je peux demander le classeur n’importe quand pour notation. La note reste temporaire et 
peut être améliorée jusqu’à une semaine avant l’arrêt des notes si on me rapporte un classeur mieux rangé. 

Critères de 
réussite 

Détails du barème Trimestre 

  1 2 3 

1. État du 
classeur et des 
pochettes 

0 : je n’ai pas de classeur ou un autre dispositif de classement. 
1 : j’ai un classeur mais pas d’intercalaires annotées. 
2 : je n’ai pas suffisamment de pochettes. 
3 : j’ai assez de pochettes mais il y en a en mauvais état. 
4 : mon classeur est complet et propre. 

   

2. Classement 
des documents 

0 : mes documents ne sont pas rangés dans les bonnes     
     sections. 
1 : les documents sont dans les bonnes sections mais il en  
     manque. 
2 : tous les documents sont dans les bonnes sections mais il y a  
     aussi un document d’un autre cours. 
3 : tous les documents sont dans les bonnes sections mais dans  
     le désordre. 
4 : tous les documents sont classés dans l’ordre dans les  
     bonnes sections. 

   

3. État des 
documents. 

0 : au moins un de mes documents est non complété. 
1 : au moins un de mes documents est partiellement complété. 
2 : mes documents sont complétés mais au moins une feuille est  
     déchirée. 
3 : mes documents sont complétés mais au moins une feuille est  
     sale. 
4 : mes documents sont tous complétés et propres. 

   

4. Signature des 
parents 

0 : aucun document n’est signé. 
1 : ma note de participation du trimestre dernier n’est pas  
     signée. 
2 : ma note de classeur du trimestre dernier n’est pas signée. 
3 : au moins une de mes évaluations n’est pas signée. 
4 : tous mes documents notés ont été signés. 

   

5. L’écriture 0 : ce que j’ai écrit ne reproduit pas le cours. 
1 : j’ai pris des libertés avec le modèle du cours. 
2 : mon écriture ou mes dessins sont illisibles. 
3 : mon écriture ou mes dessins sont conformes au cours mais  
     peu soignés. 
4 : mon écriture et mes dessins sont appliqués et fidèles au  
     cours. 

   

  

NOTE  
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SIGNATURE DES PARENTS  

   

 


