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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

14,84 6,25 19,50 3 0 16 - Travail technique : Représentation du corps- La perspective-
Photographie
- Problématiques : La narration visuelle- La question du corps- La
représentation
- Enjeux : Savoir maîtriser des techniques plastiques pour les mettre au
service de travaux réflexifs

La 3°1 est une classe avec laquelle il est plutôt agréable de
faire cours. Beaucoup d'élèves savent se montrer très
pertinents et les travaux sont de qualité. Il y a cependant
parfois quelques élèves qui se distraient vite et manquent un
peu de maturité.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

13,94 8,54 17,92 0 2 17 - La chanson engagée - chant, théorie, exposés Classe intéressée, performante et plutôt agréable quand les
bavardages ne prennent pas trop de place. Les élèves sont
capables d'une grande écoute et application par moment,
j'attends d'eux qu'ils tendent à l'être plus durablement.

FRANCAIS

Mme BELOTTI

12,50 8,50 16,50 0 9 10 - Analyser une œuvre et repérer ses effets esthétiques
- Communiquer par écrit ses sentiments et ses opinions
- Connaitre des notions d’analyse littéraire
- Lire des images, des documents et des textes non littéraires
- Se raconter, se représenter

La 3e1 est une classe motivée et active à l'oral. Cette classe
a toutefois une fâcheuse tendance à la dispersion, ce qui est
vraiment dommage car les élèves ont dans l'ensemble de
grandes capacités qui ne sont pas toujours exploitées.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

13,06 7,40 17,20 2 3 14 - Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer
le document et exercer son esprit critique
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer

C'est une classe agréable bien que bavarde. Les élèves sont
vifs et intéressés mais ils ont des difficultés à canaliser leur
prise de parole. Ils ne sont pas toujours à l'écoute des
conseils proposés car beaucoup pensent ne pas en avoir
besoin, c'est dommage.

ALLEMAND LV1

M. DAUBARD

13,61 10,61 17,51 0 5 9 - Comprendre les points essentiels d’un message
- Groupe verbal
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu
- Repérer et comprendre les spécificités des pays et des régions
concernés
- Voyages et migrations

Groupe intéressé, motivé, participant toujours
volontiers au cours, mais trop bavard. C'est
dommage, car sans ces bavardages, il serait possible
d'aller plus loin encore.Ecrit 12,74 9,75 16,63 0 7 7

Oral 14,47 9,39 18,39 0 3 11

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

13,58 9,75 16,25 0 1 2 .Un tout petit groupe d'élèves. Deux élèves sur trois
travaillent avec sérieux.

Ecrit 11,75 6,00 17,00 1 0 2

Oral 15,42 13,50 17,25 0 0 3

ANGLAIS LV1

Mme RECH

9,94 7,25 12,63 1 0 1 - Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après
répétition.
- Mémoriser et reproduire des énoncés.
- Mettre en voix son discours par la prononciation, l’intonation et la
gestuelle adéquates.
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu

Groupe hétérogène mais dans une bonne dynamique
de travail, les devoirs sont rendus, la participation est
plutôt satisfaisante mais quelques bavardages sont
gênants.Ecrit 10,25 7,67 12,83 1 0 1

Oral 9,00 6,00 12,00 1 0 1

ALLEMAND LV2

M. DAUBARD

12,95 9,57 15,91 0 2 4 - Comprendre des textes courts et simples
- Construction de la phrase
- Groupe verbal
- Médias, modes de communication, réseaux sociaux, publicité
- Prendre la parole sur des sujets connus

Petit groupe hétérogène mais satisfaisant, sauf pour un
élève immature qui tente en général en vain de perturber
la progression, qui ne trouve que rarement de l'écho
auprès des autres élèves du groupe, y compris d'élèves
plus jeunes de 4ème.

Ecrit 14,28 13,08 16,25 0 0 5

Oral 12,39 9,06 15,56 0 3 3

ANGLAIS LV2

Mme RECH

14,15 6,83 19,50 1 1 12

Ecrit 14,33 6,75 19,67 1 2 11

Oral 13,64 7,00 19,00 2 2 10

MATHEMATIQUES

M. OUANES

12,59 7,50 17,99 1 8 12 Classe très dynamique, avec une bonne ambiance de
travail. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

11,39 5,70 17,15 2 8 9 - Connaître la loi d'Ohm
- Notions de puissance électrique et de surintensité
- Savoir utiliser le code des couleurs

Groupe classe assez sympathique et dynamique. La participation
est bonne mais parfois très désordonnée. Certaines séances ont
été perturbées à cause des bavardages déclenchés souvent par
2 à 4 élèves, les autres profitent de l'occasion pour faire
n'importe quoi : moqueries, rires, échanges vibrants.

SVT

M. MARTIN

10,57 5,70 16,53 5 8 6 - Expliquer comment les caractères des êtres vivants
sont déterminés par le génome
- Expliquer la diversité des êtres vivants

Une classe agréable mais au potentiel pas totalement
exploité. Il y a de très bons élèves pertinents et impliqués
mais d'autres ne sont pas assez concentrés et ne
s'impliquent pas assez en classe et dans leur travail
personnel.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

14,85 10,20 18,00 0 1 18 - 2x40 m : Réaliser un départ efficace. Coordonner les
vitesses maximales des deux coureurs pour transmettre le
témoin le plus vite possible.
- Par groupe, réaliser et présenter un enchaînement de
figures statiques et dynamiques.

Classe dynamique et impliquée qui réalise ce qui est
demandé. Beaucoup de bavardages et dispersions.

LATIN

Mme RANGER

15,97 12,00 18,75 0 0 8 Groupe de latinistes de 3e1 sympathique, pour la
plupart les bases sont solides. Le travail fourni est
sérieux et la participation orale dynamique.

ALLEMAND LV SECTION

M. DAUBARD

16,88 15,38 18,00 0 0 6 - connaissance de la géographie allemande et de pays de langue
allemande
- les Länder et la géographie en général
- utiliser la langue allemande pour mener une enquête policière
- connaissances de repères dans l'histoire allemande

Petit groupe sympathique, intéressé et curieux de
tout.

Ecrit 17,00 15,75 17,75 0 0 6

Oral 16,75 15,00 19,00 0 0 6

TECHNO

M. COURTOIS

15,34 11,43 18,11 0 1 18 - Objets communicants et bonnes pratiques
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages
- Utiliser une modélisation, simulation des objets
- Fonctionnement d’un réseau informatique

Très bonne classe, beaucoup de sérieux, élèves
motivés par la technologie, disposant d'une solide
culture technique doublée d'une bonne capacité
d'analyse des problèmes rencontrés

VIE DE CLASSE

M. DAUBARD

0 0 0 Une bonne réflexion sur l'orientation et les autres
enjeux de la classe de 3ème.

Absences : 134 demi-journées réglées - Aucun retard non réglé

Appréciation générale de la classe : Classe en général sympathique, mais dont les bavardages incessants nuisent grandement à une possibilité d'approfondir encore davantage les
choses. C'est bien dommage. Nous attendons un ressaisissement au second trimestre.

Mentions : 5 Félicitations - 3 Encouragements - 3 Compliments - 4 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


