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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

17,21 14,50 20,00 0 0 25 Une classe très agréable, avec qui c'est un plaisir
d'enseigner. Même si quelques élèves restent en
retrait, il y a eu une vraie émulation positive ce
trimestre et les élèves ont progressé collectivement.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

14,53 6,00 18,75 1 4 18 - Soundpainting : travail d'improvisation, de direction,
de pratiques instrumentales

Classe agréable et performante. Un léger relâchement
dans l'attitude a été constaté dernièrement en EPI et
en soundpainting. Les élèves devront faire preuve de
concentration tout au long du dernier trimestre, je
compte sur eux.

FRANCAIS

Mme BUDELOT

9,32 4,40 14,71 8 14 2 - Communiquer par écrit ses sentiments et ses
opinions
- Dénoncer les travers de la société
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres
d’art
- Visions poétiques du monde

Une classe hétérogène. Quelques élèves poursuivent
leurs efforts et continuent de progresser. D'autres
perdent le bénéfice des progrès (résultats et/ou
attitude) du premier trimestre. Plusieurs ont adopté
une attitude plus provocante ce trimestre.

FRANCAIS

Mme BUDELOT

9,32 4,40 14,71 8 14 2

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

12,05 3,64 18,00 2 10 13 - Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer
le document et exercer son esprit critique
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Situer un fait

Une classe agréable malgré des problèmes d'entente
entre certains élèves. Pour la plupart, les élèves sont
très intéressés et soucieux du suivi des cours.
Certains élèves font preuve d'un trop grande passivité.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

12,29 1,00 19,75 4 6 15 Une classe agréable mais bien trop bavarde et
bruyante. Certains élèves sont là en dilettante tandis
que d'autres fournissent le travail attendu.

Ecrit 10,90 2,00 20,00 7 7 11

Oral 13,67 0,00 20,00 2 6 17

ESPAGNOL LV2

Mme ZAKARIAN

11,51 5,92 17,84 2 15 7 - Comprendre des textes courts et simples
- Comprendre une intervention brève
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Repérer les indices culturels et mobiliser ses
connaissances culturelles
- Voyages et migrations

Si le travail en classe se fait, le travail personnel a
manqué pour la majorité des élèves de la classe. La
classe a perdu de son dynamisme et beaucoup trop
d'élèves restent passifs. Il serait bon de réagir au
troisième timestre, de cesser les bavardages et de
retrouver le sens du travail.

Ecrit 11,15 6,50 19,00 4 13 6

Oral 11,88 5,33 16,67 2 11 11

MATHEMATIQUES

M. OUANES

8,59 3,00 14,53 10 11 4 - Calcul du cosinus
- calculer la mesure d'un angle
- calculer une longueur
- Comprendre et utiliser des notions élémentaires de
probabilités
- Théorème de thalès et Homothétie

Le climat en classe s'est dégradé à cause d'une
poignée d'élèves qui n' arrête pas de perturber le
cours ( bavardages ...). Certains parmi eux, sont de
bons élèves. La tête de classe est quasiment
inexistante.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

10,13 3,86 13,29 6 13 6 - Calculer l'énergie électrique
- Calcul de l'énergie cinétique
- Distance d'arrêt, distance de freinage et distance de
réaction
- Energie mécanique
- Notions de puissance électrique et de surintensité

Groupe classe très agréable même si parfois il faut
sévir pour établir ou rétablir les meilleures conditions
de travail. Le résultat global est tout juste moyen mais
très encourageant car contrairement à d'autres
classes, les élèves se mettent au travail avec
beaucoup de sérieux.

SVT

M. NOGUES

10,94 1,71 17,04 5 9 10 - Expliquer comment les caractères des êtres vivants
sont déterminés par le génome
- Expliquer l'évolution des êtres vivants
- Expliquer la diversité des êtres vivants
- Expliquer la dynamique des populations
- Relier l'étude des relations de parenté entre les
êtres vivants et l'évolution

Classe  travailleuse et volontaire qui a progressé
positivement. Si une partie des élèves a fourni les
efforts et d'investissement certains élèves sont restés
trop passifs face à leurs difficultés. Quelques
bavardages.

TECHNO

M. COURTOIS

14,47 0,80 19,23 3 2 21 - Adopter un comportement éthique et responsable
- Concevoir, créer, réaliser
- Fonctionnement d’un réseau informatique
- Mobiliser les outils numériques
- Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques

La tête de classe, très active, tire vers le haut les
quelques élèves en difficultés
Cette dynamique positive va permettre à l'ensemble
de la classe de valider beaucoup de compétences et
d'aborder le Lycée (surtout dans les options
technologiques) avec de solides acquis

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

13,53 10,50 16,00 0 3 22 - Par groupe, réaliser et présenter un enchaînement
de figures statiques et dynamiques.
- Réaliser un assaut pour toucher l'adversaire, sans
se faire toucher dans le respect des règles.

Classe impliquée et dynamique

Parcours éducatifs

Parcours avenir

25/02/2020 : Les élèves ont réalisé la visite guidée de l'exposition "Théâtre du pouvoir" à l'attention de la délégation pour le projet de cité éducative. Ils ont fait preuve d'un
investissement important et d'une présentation orale remarquable. - suivi par M. CANITROT

Absences : 175 demi-journées dont 37 sont non réglées - Retards : 9 non réglés

Appréciation générale de la classe : Les résultats sont globalement en baisse ce trimestre car si le travail en classe se fait, le travail personnel a manqué. La réfléxion autour de
l'orientation est poussive pour une majorité d'élèves et l'écart se creuse entre une tête de classe autonome et des élèves très passifs.

Mentions : 1 Félicitations - 8 Encouragements - 2 Mise en garde pour le travail - 7 Compliments - 2 Tableau d'honneur - 1 Mise en garde travail, conduite, ponctualité.

Le chef d'établissement


