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4 3 (23 élèves)

Professeur principal : M. DE PAIX DE COEUR A.
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>12
Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

0 0 0 Un investissement globalement faible à l'échelle de la
classe lors de la période de travail à distance.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

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

Classe peu impliquée dans le travail à distance
spécifique à ce trimestre.

FRANCAIS

Mme BUDELOT

0 0 0 - Écrire pour réfléchir
- Lire des images, des documents et des textes non
littéraires
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres
d’art
- Maitriser les accords dans la phrase
- S’initier à l’argumentation

Avec les conditions particulières de ce trimestre, la
participation de la classe en français était hétérogène.
Un petit groupe d'élèves a fourni des efforts réguliers
pour rendre les travaux. D'autres se sont faits plus
discrets, voire très discrets.

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 sympathique tirée par une bonne "tête de
classe" même si un groupe d'élèves manque encore
de maturité. La classe est capable de bien faire quand
elle s'en donne les moyens même si le manque
d'autonomie de certains devra être corrigé pour
réussir dans cette cruciale qu'est la 3ème.

ANGLAIS LV1

Mme DAVID

0 0 0 - Comprendre des textes rédigés dans une langue
courante et renvoyant à un sujet connu
- Construction de la phrase
- Groupe nominal
- Groupe verbal

Travail hétérogène ce trimestre : un noyau d'élèves
est resté investi tout au long du confinement tandis
que la majorité de la classe a baissé les bras.

ESPAGNOL LV2

Mme LAVIE

0 0 0 Classe hétérogène.  Un petit groupe d’élèves  s'est
montré régulièrement impliqué pendant le travail à
distance mais bon nombre d'entre eux semblent avoir
complètement décrochés.

MATHEMATIQUES

M. EL M'CHICHI

0 0 0 - Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de
nombres premiers
- Interpréter, représenter et traiter des données
- Produire et utiliser plusieurs représentations des
nombres.
- Utiliser le calcul littéral
- Utiliser les notions de géométrie plane pour
démontrer

Après un début assez bien motivé, le niveau
d'investissement dans les travaux demandés et de
fréquentation des classes virtuelles s'est essoufflé
progressivement. une poignée d'élèves est restée
mobilisée malgré tout au moi de juin.

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.

SVT

M. NOGUES

0 0 0 - Relier des éléments sur la reproduction sexuée et asexuée,
l'influence du milieu et la dynamique des populations
- Relier le fonctionnement des appareils reproducteurs à
partir de la puberté aux principes de la maîtrise de la
reproduction
- Relier les besoins d'une plante chlorophylliennes, les lieux
de production ou de prélèvements de matière et de
stockages et les systèmes de transport

Classe assez hétérogène. Malgré les difficultés du
confinements certains élèves sont parvenus à fournir
un travail sérieux. Mais d'autres ne se sont pas
investis.

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

Absences : 80 demi-journées dont 57 sont non réglées - Retards : 2 non réglés

Appréciation générale de la classe : Un investissement faible dans le télé-travail pour un trop grand nombre même d'élèves qui n'auront pas su faire preuve de la maturité et de
l'autonomie attendues en fin de 4ème afin de préparer au mieux l'année cruciale qu'est la 3ème. Bravo à ceux qui ont su être réguliers dans l'effort.

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

Le chef d'établissement


