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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

15,22 9,50 19,50 0 3 20 Un vrai changement ce trimestre, même si certains
élèves ont encore besoin d'être repris, l'ambiance de
travail est transformée et la classe avance enfin de
concert.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

12,10 2,67 16,80 4 4 13 - Musique minimaliste : oeuvres complexes à partir de
matériaux simples (répétition, déphasage), travail
rythmique

En-dehors de quelques élèves en réelle difficulté, la
classe a les moyens de mieux faire (en particulier à
l'écrit). Des efforts d'attention ont été faits
dernièrement. Il convient de les réitérer et de
maintenir un climat propice aux apprentissages.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

9,73 0,80 18,38 10 8 6 - Connaître les différences entre l’oral et l'écrit.
- Élaborer une interprétation de textes littéraires.
- Établir des liens entre des créations littéraires et artistiques issues
de cultures et d’époques diverses.
- Lire des textes non littéraires, des images et des documents
composites (y compris numériques).
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les
créations artistiques et littéraires et pour enrichir son expression
personnelle.

L'ambiance de la classe s'est grandement améliorée
et est enfin propice au travail. Les élèves les plus
perturbateurs ont su, pour la plupart d'entre eux, se
reprendre. Le travail personnel demeure toutefois très
inégal.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

9,73 0,80 18,38 10 8 6

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

12,90 5,41 19,06 2 6 17 - Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer
le document et exercer son esprit critique
- S’approprier et utiliser un lexique historique et
géographique
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer

Que de progrès accomplis ce trimestre. Les élèves se
sont tous mis au travail et sont dans une dynamique
très positive. Il faut poursuivre ainsi au 3e trimestre.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

9,23 2,00 18,25 9 7 6 Un trimestre globalement plus serein dans l'ambiance
surtout depuis le départ d'une élève. Cependant le
manque de travail d'une partie de la classe se fait de
plus en plus ressentir. De plus, seul un petit groupe
d'élèves participe à l'oral.

Ecrit 9,23 2,00 18,25 9 7 6

ESPAGNOL LV2

Mme ZAKARIAN

11,99 4,00 17,00 3 6 14 - Comprendre des textes courts et simples
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Rencontres avec d’autres cultures
- Repérer et comprendre les spécificités des pays et
des régions concernés
- Repérer les indices culturels et mobiliser ses
connaissances culturelles

La classe s'est appaisée et le travail a été nettement
plus positif ce trimestre. Beaucoup d'élèves
progressent mais des difficultés apparaîssent pour
certains élèves, en compréhension orale en
particulier. Quelques uns n'ont pas fait les efforts
attendus et gênent encore le cours.

Ecrit 12,17 3,00 17,50 3 5 15

Oral 11,55 1,75 17,75 3 7 11

MATHEMATIQUES

M. EL M'CHICHI

11,01 3,86 18,97 9 5 11 - Comprendre l'effet de quelques transformations
- Écrire, mettre au point et exécuter un programme
simple
- Utiliser le calcul littéral
- Utiliser les nombres pour comparer, calculer et
résoudre des problèmes
- Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer

Le climat s'est un peu amélioré notamment en fin de
trimestre et l’ensemble des élèves se montre
intéressé par le travail proposé en classe . Les élèves
investis progressent et acquièrent les capacités
attendues . Certains d'autres doivent s'impliquer
davantage et accentuer le travail personnel.

MATHEMATIQUES

M. EL M'CHICHI

11,01 3,86 18,97 9 5 11

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

9,22 2,25 17,69 10 9 6 - Caractériser un mouvement
- Connaître la loi d'Ohm
- Exploiter les lois de l'électricité
- Savoir utiliser le code des couleurs

Groupe classe bruyant et peu travailleur ! Le travail à
la maison est quasi inexistant ! Un groupe d'élèves
perturbe fréquemment les cours en bavardant et/ou en
s'amusant. Cette immaturité qui affecte beaucoup
d'élèves empêche le bon déroulement de certains
cours. Le résultat global est insuffisant.

SVT

M. NOGUES

8,85 2,50 17,00 12 4 6 - 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 assez bavarde où l'attitude des élèves a
progressé en cours bien que le travail personnel et
l'organisation restent très insuffisants pour une partie
des élèves. Les élèves doivent poursuivre cette
dynamique en approfondissant leur travail et leur
compréhension en classe afin de progresser.

TECHNO

M. COURTOIS

12,10 2,00 18,58 4 6 14

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. RUTSCHMANN

14,77 10,00 18,30 0 3 18

Absences : 134 demi-journées dont 10 sont non réglées - Retards : 5 non réglés

Appréciation générale de la classe : Pour ce deuxième trimestre, il y a des progrès importants pour une grande partie de la classe avec des efforts dans l'attitude et le travail. Il reste
néanmoins des élèves qui ne fournissent pas un travail régulier dans l'ensemble des matières, ils prennent ainsi du retard sur les apprentissages.

Mentions : 4 Félicitations - 5 Encouragements - 1 Mise en garde pour le travail - 1 Mise en garde pour la conduite - 3 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


