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3 1 (20 élèves)

Professeur principal : M. DAUBARD E.
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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

0 0 0 - Culture musicale : l'orchestre en détail et les
périodes musicales

Ensemble mitigé, avec un bon investissement des
élèves en début de période et un relâchement après
les vacances de printemps. Néanmoins, un groupe
d'élèves s'est montré exemplaire.

FRANCAIS

Mme BELOTTI

0 0 0 Un bon groupe d'élèves a fait preuve de sérieux et
d'application malgré cette période troublée.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

0 0 0 Une petite moitié d'élèves s'est réellement investie
dans le rendu des devoirs durant cette période
compliquée. D'autres pour des raisons personnelles
ne l'ont pas fait. Il est donc difficile de faire un bilan
complet de ce 3e trimestre.

ALLEMAND LV1

M. DAUBARD

0 0 0 - Compléter une fiche de renseignements.
- Construction de la phrase
- École et société
- Expression du temps
- Groupe verbal

Le groupe classe s'est en général plutôt bien mobilisé
autour des enseignements proposés et des travaux à
rendre (au nombre de 8) durant cette période de
confinement. Certains élèves ont fait preuve d'une
ponctualité et d'un sérieux remarquables. D'autres ont
été victimes du matériel.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

0 0 0 Je n'ai que trois élèves dans la classe. Le travail a été
très partiel pour deux élèves pendant la période
d'enseignement à distance. Le dernier élève n'a rien
rendu et n'a pas eu de contact avec le professeur.Ecrit 0 0 0

ALLEMAND LV2

M. DAUBARD

0 0 0 - Construction de la phrase
- Découvrir des personnalités (réelles ou imaginaires) des pays et des
régions de la langue étudiée.
- Écrire une courte description d'un événement, d'activités passées et
d'expériences personnelles.
- Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire des personnages
réels ou imaginaires, raconter.
- Rédiger en réaction à un message ou à une situation vécue. (exprimer s.

Le groupe LV2 s'est mobilisé d'emblée pour travailler
dans les conditions dues aux impératifs de
confinement et ce avec le plus grand sérieux et la plus
grande régularité, rendant la totalité ou quasi-totalité
des travaux, sauf un élève qui n'a pas manqué
d'affabuler à chacun de mes appels.

ANGLAIS LV2

Mme RECH

0 0 0 Une grande partie de la classe a travaillé avec sérieux
et les travaux rendus ont été de qualité!

MATHEMATIQUES

M. OUANES

0 0 0 - Calcul du cosinus
- Calcul littéral
- calculer la mesure d'un angle
- Écrire, mettre au point un programme simple
- Théorème de thalès et Homothétie

Un groupe de la classe (entre 10 et 12 élèves) a
réussi à se connecter et l'ambiance était scolaire
durant cette période . Beaucoup d'investissement de
la part des élèves. Le travail ainsi que le sérieux était
là. Les travaux sont rendus à temps. Bravo.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

0 0 0 - Les ions
- Les piles électrochimiques

Groupe classe peu enclin au travail à distance ce
trimestre. Même de très bons élèves n'ont pas rendu
les travaux demandés, c'est très décevant.
Félicitations aux élèves surtout les allergiques à la
matière en classe qui ont joué le jeu à distance. En
général le travail rendu a été de bonne qualité

SVT

M. MARTIN

0 0 0 - Argumenter l'intérêt des politiques de prévention et
de lutte contre la contamination et/ou l'infection
- Expliquer les réactions qui permettent à l'organisme
de préserver des micro-organismes pathogènes
- Relier le monde microbien hébergé par notre
organisme et son fonctionnement

Une moitié de classe a réussi à s'investir dans le
travail demandé durant ce troisième trimestre.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

0 0 0 Une moitié de classe qui a rendu le travail demandé.

LATIN

Mme RANGER

0 0 0 Peu d'élèves m'ont rendu du travail, mais ceux qui ont
travaillé, l'ont fait avec sérieux. Durant les deux
premiers trimestres, c'était un groupe attentif et
sérieux, qui faisait preuve d'intérêt pour la matière.

TECHNO

M. COURTOIS

0 0 0 - Évolution des objets et systèmes
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Pratiquer des langages
- S’approprier les outils et les méthodes

très bon travail malgré le confinement,félicitations

Absences : 57 demi-journées dont 45 sont non réglées - Aucun retard non réglé

Appréciation générale de la classe : Une moitié de la classe a bien participé ou a été en capacité matérielle de participer aux différentes formes de travail proposé durant cette phase
de confinement. Il faut saluer la volonté du plus grand nombre de maintenir la relation avec l'Institution et de faire le maximum pour suivre.

Mentions : 1 Félicitations - 1 Encouragements - 2 Compliments - 7 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


