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Contrat pour la compression de programme 

Nom de l’élève :  ___________________________________________  Classe :  ______________________  

Matière :  ______________________________  Période de :  _______________  à  _______________ 

Domaines du programme pouvant être compressés 
Décrivez brièvement la matière qui doit être couverte pendant cette période. 

Moyens utilisés 
Précisez le matériel qui sera utilisé ainsi que les activités à réaliser pour l’atteinte des 
objectifs (ou les pages). 

Matériel utilisé :  ___________________________________________________________________________  

Activités à réaliser :  

Moments et endroit pour réaliser les activités 

Jours de la semaine (ou du cycle) :  ________________________________________________________  

Périodes :  _________________________________________________________________________________  

Endroit :  __________________________________________________________________________________  

Moment d’évaluation : 

Conditions de travail 

 Je vais réaliser de façon autonome les activités prévues.
 Je n’aurai pas à faire les activités collectives prévues pour couvrir cette matière à moins 

d’un avis de mon enseignant. Lorsque ce sera le cas, j’accepterai de participer sans 
protester.
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 Je réaliserai les activités à l’endroit prévu.
 Au besoin, je peux demander des explications à l’enseignant lorsqu’il n’est pas occupé à

enseigner à l’ensemble du groupe.
 Je tiendrai un journal quotidien des activités réalisées.
 Je réaliserai l’évaluation au moment convenu.
 Je n’ennuierai personne et je n’attirerai pas l’attention sur le fait que je fais autre chose

que le reste de la classe.

J’accepte ces conditions de travail. 

Signature de l’élève : Date : 

Signature de l’enseignant : Date : 

Signature des parents : Date : 
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