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3 2 (26 élèves)
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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

16,49 9,00 19,80 0 3 22 Après des efforts en début de trimestre, l'ambiance de
classe s'est à nouveau détériorée, suite, notamment,
à l'arrivée de nouveaux élèves. C'est dommage car il y
a un excellent potentiel qui rejailli parfois, mais qui est
trop mal exploité.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

11,69 5,00 17,75 5 8 12 - Soundpainting : travail d'improvisation, de direction,
de pratiques instrumentales

Classe trop bruyante et dont les résultats sont en
baisse. Beaucoup d'élèves bavardent ou se laissent
distraire, gâchant de ce fait leurs capacités. Malgré
les bons éléments et le fond sympathique de la
plupart des élèves, il est devenu impossible d'avancer
sereinement...c'est inadmissible.

FRANCAIS

Mme AUPY

12,35 4,03 17,67 3 6 15

FRANCAIS

Mme AUPY

12,35 4,03 17,67 3 6 15

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. DE PAIX DE COEUR

11,12 1,97 16,08 4 9 11 - 1944-1947 : refonder la République, redéfinir la démocratie
- L a Deuxième Guerre mondiale, une guerre
d’anéantissement
- La France défaite et occupée. Régime de Vichy,
collaboration, Résistance
- Les espaces de faible densité et leurs atouts
- Les espaces productifs et leurs évolutions

La 3e2 est une classe tout à fait agréable...du moins
quand elle l'a décidé. On alterne donc entre des cours
très productifs, menés par une excellente tête de
classe, pertinente et travailleuse...et des cours
brouillons où l'agitation et le manque de sérieux
prédominent. Peut mieux faire...

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

11,06 0,00 19,75 4 1 8 Un petit groupe très hétérogène au niveau du travail.
Un élève commence sérieusement à poser problème
à cause de son attitude

Ecrit 9,42 0,00 19,50 4 2 7

Oral 12,69 0,00 20,00 3 0 10

ANGLAIS LV1

Mme RECH

14,24 9,50 18,20 0 2 9 Ce groupe d'élève gagne en autonomie et il m'est
agréable d'avancer avec eux. L'arrivée de certains
élèves ont cependant posé problème, et quelques
bavardages gênants subsistent.

ESPAGNOL LV2

Mme LAVIE

10,56 0,00 19,50 8 6 11 - Comprendre des textes courts et simples
- Comprendre les points essentiels d’un message
- Expression du temps
- Médias, modes de communication, réseaux sociaux,
publicité

Classe qui se comporte comme elle en a envie.
Certains cours peuvent très bien se dérouler et
d’autres pas. La classe avait fait de réels efforts mais
est retombée dans ses travers (bavardages, peu de
travail). Certains élèves empêchent le bon
déroulement des cours et font perdre du temps.

Ecrit 11,85 0,00 18,67 5 6 14

Oral 8,45 0,00 18,20 10 7 8

MATHEMATIQUES

M. LAUMUNO

12,05 3,55 18,12 4 6 14 - Calculer
- Modéliser
- Représenter

La classe a su se distinguer par un travail personnel,
et en groupe très intéressant. Certains élèves ont
gagné en autonomie et d'autres ont affiché une belle
progression et un investissement appréciable.
Cependant, le groupe se laisse facilement aller et ne
cherche pas toujours un rendement optimal

MATHEMATIQUES

M. LAUMUNO

12,05 3,55 18,12 4 6 14

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

10,49 5,28 14,95 6 7 11 - Calculer l'énergie électrique
- Calcul de l'énergie cinétique
- Distance d'arrêt, distance de freinage et distance de
réaction
- Energie mécanique
- Notions de puissance électrique et de surintensité

Groupe classe assez homogène mais l'immaturité de
certain(es) ne tire pas le groupe vers le haut, c'est
plutôt le phénomène inverse qui se produit, c'est
dommage car ce groupe à du potentiel, mais
l'adolescence est fidèle au rendez-vous puisque les
jeux de séduction l'emportent sur le reste...

SVT

M. NOGUES

11,07 3,61 16,72 3 14 7 - Expliquer comment les caractères des êtres vivants sont
déterminés par le génome
- Expliquer l'évolution des êtres vivants
- Expliquer la diversité des êtres vivants
- Expliquer la dynamique des populations
- Relier l'étude des relations de parenté entre les êtres
vivants et l'évolution

Classe volontaire et sympathique mais des
bavardages gènes les apprentissages. Les élèves ont
globalement fourni des efforts mêmes s'il a eu un
certain relâchement dans les efforts de certains.

TECHNO

M. COURTOIS

13,20 6,01 18,28 4 4 17 - Adopter un comportement éthique et responsable
- Concevoir, créer, réaliser
- Fonctionnement d’un réseau informatique
- Mobiliser les outils numériques
- Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques

Une bonne tête de classe motivée et sérieuse, mais
encore beaucoup de comportements puérils de la part
de certains élèves

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. RUTSCHMANN

13,68 8,10 20,00 0 8 16 Un groupe qui propose des séance de travail de plus
en plus autonome et sérieuse, il faut rester sur cette
lancée.

LATIN

Mme RANGER

13,67 13,67 13,67 0 0 1

Absences : 162 demi-journées dont 10 sont non réglées - Retards : 6 non réglés

Appréciation générale de la classe : La classe est globalement au travail, et capable d'autonomie, de pertinence et de sérieux. Toutefois trop de bavardages, d'immaturité freinent la
bonne tenue des cours et gênent la pleine exploitation du potentiel entrevu par les enseignants.

Mentions : 2 Félicitations - 6 Encouragements - 3 Mise en garde pour le travail - 2 Mise en garde pour la conduite - 3 Compliments - 5 Tableau d'honneur - 1 Mise en garde travail et
conduite

Le chef d'établissement


