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3 3 (26 élèves)

Professeur principal : Mme ZAKARIAN J.
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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

Peu d'élèves n'ont pas du tout rendu de travaux durant
la période de confinement. Cette année a globalement
été très positive en terme de résultats et d'ambiance
de classe.

FRANCAIS

Mme BUDELOT

0 0 0 - Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Comprendre des messages oraux
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres
d’art
- Maitriser le fonctionnement du verbe
- Se raconter, se représenter

Malgré les conditions difficiles de ce trimestre, les 3e3
se sont investis dans la poursuite de leurs
apprentissages - notamment avec des travaux de type
"entraînement au brevet". Quelques élèves sont
restés discrets, beaucoup d'autres se sont révélés ce
trimestre et ont progressé en autonomie.

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.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

0 0 0 Une petite partie des élèves s'est bien investie
pendant la période d'enseignement à distance.
D'autres élèves ont envoyé du travail de temps en
temps tandis qu'un petit groupe d'élèves n'a pas du
tout envoyé de travail. Certains élèves se sont révélés
et ont progressé en autonomie!

ESPAGNOL LV2

Mme ZAKARIAN

0 0 0 - Comprendre les points essentiels d’un message
- Expression du temps
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet
connu
- Rencontres avec d’autres cultures
- Repérer les indices culturels et mobiliser ses
connaissances culturelles

17 élèves se sont investis tout au long du trimestre en
espagnol, ce qui est très positif au vu des conditions
inédites de ce trimestre. Pour les autres, la situation
ne leur a pas permis de consolider leurs bases en
espagnol. Le niveau global reste fragile.

MATHEMATIQUES

M. OUANES

0 0 0 - Calcul littéral
- Calculer
- Chercher
- Raisonner
- Théorème de thalès et Homothétie

Un groupe de 8 élèves s'est beaucoup investit en
participant aux enseignements à distance. Pour la
qualité de travail et le rendu des travaux, le bilan est
positif pour ce groupe malgré la période un peu
compliquée.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

0 0 0 - Les ions
- Les piles électrochimiques

Groupe classe qui s'est bien investit en s'adaptant
très rapidement à cette nouvelle configuration. Le
travail a été sérieux. Mes félicitations à tous ces
élèves.

SVT

M. NOGUES

0 0 0 - Argumenter l'intérêt des politiques de prévention et
de lutte contre la contamination et/ou l'infection
- Expliquer l'évolution des êtres vivants
- Les relations de parentés entre les êtres vivants et
l'évolution
- Relier le monde microbien hébergé par notre
organisme et son fonctionnement

Classe hétérogène avec une partie des élèves
investie qui a fourni un travail sérieux pendant le
travail à distance et une partie peu investie.

TECHNO

M. COURTOIS

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

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

0 0 0 18 élèves se sont investis et ont rendu le travail
demandé.

Absences : 179 demi-journées dont 125 sont non réglées - Retards : 13 non réglés

Appréciation générale de la classe : Une grande partie de la classe s'est investie ce trimestre malgré le caractère inédit de la situation,  faisant preuve d'autonomie et n'hésitant pas
à demander de l'aide aux professeurs en cas de besoin.  Il en a été de même pour la construction du projet d'orientation.

Mentions : 5 Encouragements - 3 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


