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>12
Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

16,60 14,13 18,75 0 0 20 Une classe agréable avec qui il est agréable
d'enseigner.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

15,88 13,00 19,80 0 0 19 - Musique minimaliste : oeuvres complexes à partir de
matériaux simples (répétition, déphasage), travail
rythmique

Classe toujours aussi performante et agréable. C'est
un plaisir de travailler avec eux.

FRANCAIS

Mme FERRARO

11,34 2,52 18,00 3 8 9 - Individu et société : confrontations de valeurs ?
(tragédies, tragicomédies, romans, nouvelles…)
- Le voyage et l’aventure (récits d’aventures, de
voyages …)
- Maitriser les accords dans la phrase

Classe avec laquelle il est agréable de travailler. La
participation orale est très active. A part 3 exceptions,
les élèves sont investis et fournissent un travail
personnel satisfaisant.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

12,74 2,00 18,00 2 5 13 - Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- S’approprier et utiliser un lexique historique et
géographique
- Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer
le document et exercer son esprit critique

Une classe agréable. Un plus grand nombre d'élèves
participe en classe. Le travail fourni est sérieux pour
tous les élèves.

ALLEMAND LV1

M. DAUBARD

13,54 6,69 19,53 2 4 14 - Comprendre les points essentiels d’un message
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Énoncés simples et complexes
- Langages artistiques
- Rencontres avec d’autres cultures

Une classe hétérogène avec de bons éléments
moteurs et d'autres qu'il faut sans cesse aller
chercher. C'est dommage, car il y a un bon potentiel.

Ecrit 12,96 5,13 19,17 2 5 13

Oral 14,12 8,25 19,89 0 7 13

ANGLAIS LV2

Mme RECH

15,22 9,00 19,00 0 2 18 - Écrire une histoire.
- Repérer des indices pertinents, extralinguistiques ou linguistiques, pour
identifier la situation d’énonciation et déduire le sens d’un message.
- Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.
- Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition.
- Mettre en voix son discours par la prononciation, l’intonation et la
gestuelle adéquates.

Classe toujours aussi agréable, force de propositions,
avec qui on peut travailler dans la bonne humeur! Je
regrette cependant ce trimestre qu'une partie du
groupe se soit effacée, laissant les autres faire
avancer le cours! Ils étaient plus dynamiques au 1er
trimestre!

Ecrit 15,26 9,00 19,20 0 2 18

Oral 15,62 10,00 20,00 0 2 11

MATHEMATIQUES

M. OUANES

12,18 3,33 19,71 2 8 10 - calculer la mesure d'un angle
- calculer une longueur
- Découverte de la translation
- Calcul littéral
- Comparer, calculer, résoudre les problèmes

Classe dynamique. La tête de classe est toujours
présente. Cependant, quelques élèves essaient
d'empêcher leurs camarades de travailler en
s'amusant. Quel gâchis! car ils se font du mal et font
du mal aux autres qui veulent aller plus loin.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

10,97 2,59 19,25 5 8 7 - Caractériser un mouvement
- Connaître la loi d'Ohm
- Exploiter les lois de l'électricité
- Savoir utiliser le code des couleurs

Groupe classe très hétérogène et coupé en deux ! La
tête de classe ne tire pas le reste vers le haut. Très
peu d'entraide entre-eux ! Les leçons ne sont pas
toujours comprises malgré une assez bonne
participation qui devrait être régulière. Le résultat
global est moyen.

SVT

M. NOGUES

11,93 6,60 19,20 2 9 9 - Expliquer comment les caractères des êtres vivants
sont déterminés par le génome
- Expliquer sur quoi reposent les comportements
responsables dans le domaine de la sexualité
- Relier le fonctionnement des appareils reproducteurs à
partir de la puberté aux principes de la maîtrise de la
reproduction

Classe sympathique, volontaire et travailleuse. Un
groupe d'élèves très investie et travailleurs mais aussi
une partie de la classe qui reste trop en retrait et doit
fournir plus d'efforts et de travail personnel.

TECHNO

M. COURTOIS

12,27 4,29 18,92 4 6 10

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

14,37 8,00 17,00 0 2 17 - Réaliser un assaut pour toucher l'adversaire, sans
se faire toucher dans le respect des règles.

Groupe classe plus homogène dans l'écoute et la
réalisation des consignes.

LATIN

Mme RANGER

14,46 10,33 20,00 0 2 3

Absences : 202 demi-journées dont 40 sont non réglées - Aucun retard non réglé

Appréciation générale de la classe : Classe dynamique, volontaire, avec laquelle il reste agréable de travailler ce trimestre mais qui reste hétérogène.
Mentions : 3 Félicitations - 3 Encouragements - 1 Mise en garde pour le travail - 3 Compliments - 5 Tableau d'honneur - 2 Mise en garde travail et assiduité

Le chef d'établissement


