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3 3 (24 élèves)

Professeur principal : Mme ZAKARIAN J.

Matières
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Classe
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-
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Moyennes

>12
Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

16,56 13,13 18,50 0 0 23 - 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

Une classe globalement agréable dans laquelle les
élèves sont capable de faire preuve de belles
réflexion, mais n'exploitent pas toujours pleinement
leurs potentiels. Certains élèves sont parfois dans
l'amusement, voir la contestation, ce qui peut ralentir
le travail.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

13,62 9,44 15,00 0 3 20 - La chanson engagée - chant, théorie, exposés Classe globalement performante à l'écrit et dans le
travail d'exposé. L'activité chantée mériterait d'être
approfondie. Malgré un léger relâchement tout
dernièrement, la classe s'est montrée attentive tout au
long du trimestre.

FRANCAIS

Mme BUDELOT

10,96 5,51 15,80 5 8 10 - Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la
consigne et à l’objectif
- Communiquer par écrit ses sentiments et ses opinions
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- S’initier à l’argumentation
- Se raconter, se représenter

Une classe qui peut être très agréable dans le travail
et pertinente dans ses réflexions, mais la mise au
travail est souvent laborieuse. Plusieurs élèves ne
maîtrisent pas les codes de l'oral (demander la parole,
respecter celle de ses camarades/professeurs), le
cours en est ralenti.

FRANCAIS

Mme BUDELOT

10,96 5,51 15,80 5 8 10

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

12,57 7,43 16,63 2 7 14 - Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer
le document et exercer son esprit critique

Une classe très agréable, travailleuse et attentive. Ce
sont des élèves soucieux de leur réussite qui font
preuve de maturité dans cette année de 3e. Les
efforts sont à poursuivre.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

10,78 0,00 15,75 3 9 12 Classe globalement sympathique mais il n'est pas
toujours évident de travailler à cause de quelques
élèves bavards.

Ecrit 8,94 0,00 14,00 8 10 6

Oral 14,17 9,00 19,00 0 4 14

ESPAGNOL LV2

Mme ZAKARIAN

13,66 5,88 18,50 1 6 17 - Prendre la parole sur des sujets connus
- Communiquer de façon simple
- Comprendre des textes courts et simples
- Identifier quelques grands repères culturels
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet
connu

La classe de 3è3 travaille de manière très positive en
classe et est désireuse de bien faire. Le climat est
serein. Il faudra accentuer le travail la maison au
second trimestre pour consolider les bases.Ecrit 12,70 5,88 17,60 1 9 14

Oral 17,56 12,00 20,00 0 0 9

MATHEMATIQUES

M. OUANES

10,76 2,00 15,25 5 9 10 La Classe est souvent dans l'amusement. On a du
mal a avoir une bonne ambiance de travail. Quelques
élèves sortent du lot pour travailler sérieusement. La
moyenne de la classe reflète cette réalité.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

8,69 4,38 14,54 10 10 3 - Connaître la loi d'Ohm
- Notions de puissance électrique et de surintensité
- Savoir utiliser le code des couleurs

Groupe classe sympathique mais pas travailleuse
malgré le potentiel de certains élèves. Les séances
sont souvent bruyantes, cela dépend du thème
abordé. La moyenne trimestrielle est très décevante,
la participation qu'il faut toujours cadrer est assez
bonne. J’attends une réaction positive !

SVT

M. NOGUES

10,01 1,34 15,45 6 10 7 - Expliquer comment les caractères des êtres vivants
sont déterminés par le génome
- Expliquer la diversité des êtres vivants
- Les relations de parentés entre les êtres vivants et
l'évolution

Classe sérieuse et volontaire bien que seule un partie
des élèves semble participer aux activités alors que
ceux trop passifs, et ne posant pas de questions,
n'approfondissent pas assez les notions pour les
maitriser dans des raisonnements.

TECHNO

M. COURTOIS

12,39 3,24 18,28 2 9 12 - Fonctionnement d’un réseau informatique
- Objets communicants et bonnes pratiques
- Pratiquer des langages
- S’approprier les outils et les méthodes

Classe très agréable, qui a fourni de gros efforts, tant
dans le travail que dans l'attitude, tout au long du
trimestre encore quelques bavardages toutefois...

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

15,30 12,00 19,20 0 0 23 - 2x40 m : Réaliser un départ efficace. Coordonner les
vitesses maximales des deux coureurs pour
transmettre le témoin le plus vite possible.

Classe impliquée, dynamique et soucieuse de réussir.

Absences : 102 demi-journées dont 5 sont non réglées - Aucun retard non réglé

Mentions : 1 Félicitations - 6 Encouragements - 2 Mise en garde pour le travail - 4 Compliments - 2 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


