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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

0 0 0 Un nombre d'élève qui a participé aux activités
relativement faible, mais avec des rendus réguliers.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

0 0 0 - Culture musicale : l'orchestre en détail et les
périodes musicales
- Formation musicale : notions de solfège

Classe hétérogène dont l'investissement à distance a
varié d'une semaine sur l'autre. Globalement la moitié
de la classe a fourni du travail en manquant pour
certains d'approfondissement.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

0 0 0 - Analyser la phrase complexe
- Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- La fiction pour interroger le réel (romans, nouvelles réalistes
ou naturalistes…)
- La ville, lieu de tous les possibles ? (descriptions issues
des romans du XIXe siècle, poèmes…)
- Maitriser le fonctionnement du verbe

Un noyau dur qui s'est accroché durant toute la
période malgré certaines difficultés pour rendre le
travail demandé. Certains élèves ont perdu en
motivation au cours du trimestre et d'autres n'ont rien
rendu.

FRANCAIS

Mme BEN DAAMER

0 0 0

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. DE PAIX DE COEUR

0 0 0 - Conditions féminines dans une société en mutation
- Conquêtes et sociétés coloniales
- Des villes inégalement connectées aux réseaux de la
mondialisation
- La Troisième République
- Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870

Une classe coupée en deux avec d'un côté des élèves
sérieux et désireux de réussir malgré parfois des
difficultés, et de l'autre des élèves peu matures et
prompts à tenter de déstabiliser le cours, s'amuser.
On aurait aimé entendre davantage les premiers cités
et moins les autres.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

0 0 0 Un groupe classe très hétérogène même à distance
car certains élèves n'ont rien envoyé pendant le
période d'enseignement à distance. L'implication dans
le rendu du travail s'est évaporé au fur et à mesure
sauf pour une petite poignée d'élèves qui s'est
impliquée tout au long du trimestre.

Ecrit 0 0 0

Oral 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.

un seul élève sur 9 n'a rien rendu, 4 ont été très
assidus. D'une manière générale, les travaux étaient
sérieux et de qualité. Bravo pour cet engagement
durant ce trimestre atypique.Ecrit 0 0 0

Oral 0 0 0

ESPAGNOL LV2

Mme LAVIE

0 0 0 Le travail a été irrégulier voire insuffisant  pour bon
nombre d’élèves. Cependant tout le monde a rendu au
moins un devoir sauf un élève.

MATHEMATIQUES

M. OUANES

0 0 0 Peu d'élèves ont assisté aux enseignements à
distance. Une infime partie s'est impliquée durant
cette période, avec un travail de qualité.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

0 0 0 - Caractériser un mouvement
- Les différents types de signaux
- Modéliser une interaction par une force caractérisée
par un point d'application, une direction, un sens et
une valeur

Groupe classe très peu participative durant cette
période assez inédite. Quelques élèves que je tiens à
féliciter ont rendu leurs devoirs ! Des compétences
n'ont pas toutes pu être validées. J'espère pouvoir
avoir assez de temps pour rattraper ce retard en vu du
brevet.

TECHNO

M. COURTOIS

0 0 0 - Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Évolution des objets et systèmes
- S’approprier les outils et les méthodes
- Se situer dans l’espace et le temps

très bon travail malgré le confinement,félicitations

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BORGNA

0 0 0 Un groupe classe coupé en deux dès le début de
cette période difficile. Seulement quelques élèves ont
travaillé régulièrement en rendant les devoirs toutes
les semaines alors que d'autres ont eu du mal à être
assidu et sérieux. Aucun retour sur les exercices
physiques demandés.

LATIN

Mme RANGER

0 0 0 Dans l'ensemble, toutes les activités proposées n'ont
pas été rendues mais ceux qui ont renvoyé le travail
l'ont fait avec sérieux. En classe, c'était un groupe
discret mais qui s'intéressait à ce qui leur était
proposé.

Absences : 71 demi-journées non réglées - Retards : 13 non réglés

Appréciation générale de la classe : L'hétérogénéité de cette classe se confirme lors de ce 3ème trimestre avec une infime partie de la classe qui a participé à l'enseignement à
distance et rendu les devoirs régulièrement. Beaucoup d'élèves n'ont pas fourni les efforts nécessaires pour valider des compétences ce trimestre.

Mentions : 4 Félicitations - 5 Encouragements - 2 Mise en garde pour le travail - 3 Compliments - 3 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


