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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

0 0 0 Des rendus trop peu nombreux et irréguliers, mais
néanmoins plusieurs travaux très réussis et quelques
élèves qui se sont biens investis malgré la période
particulière.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

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

Un investissement très variable de la part des élèves
de 4e4. Un écart semble s'être creusé au fil des
semaines entre une petite tête de classe et les autres,
ponctuellement investis voire jamais.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

0 0 0 - Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale.
- Construire les notions permettant l’analyse et
l’élaboration des textes et des discours.
- Élaborer une interprétation de textes littéraires.
- Établir des liens entre des créations littéraires et
artistiques issues de cultures et d’époques diverses.

Difficile d'évaluer le travail individuel ou collectif
pendant ce trimestre au contexte particulier. 4 élèves
ont fourni un travail régulier, quelques uns de manière
plus sporadique. Certains semblent avoir eu du mal à
s'organiser, tandis que d'autres n'ont donné aucun
signe de vie.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

0 0 0

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

0 0 0 - Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Réaliser des productions
- S’approprier et utiliser un lexique historique et
géographique
- S’initier aux techniques d’argumentation

Le travail a été relativement sérieux et régulier pour la
plupart des élèves malgré cette période compliquée.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

0 0 0 Seuls 6 élèves ont envoyé du travail régulièrement. Je
n'ai pas eu du tout de nouvelles d'une très grande
partie de la classe.

Ecrit 0 0 0

Oral 0 0 0

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

Considérant la participation aux classes virtuelles et
les travaux rendus, la classe s'est relativement
investie dans ce trimestre. Un groupe d'élèves a fourni
un travail régulier et de qualité. Une poignée d'élèves
a été perdu de vue durant toute la période.

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 - Expliquer sur quoi reposent les comportements
responsables dans le domaine de la sexualité
- 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 hétérogène : si certains élèves se sont bien
investie à distance avec sérieux en dépit des
difficultés une partie ne s'est pas mobilisé pour les
apprentissages.

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.

M. RUTSCHMANN

0 0 0 Un troisième trimestre difficile à évaluer mais une
année qui évoluait positivement tant dans le
comportement que dans la qualité du travail fournit par
l'ensemble de la classe.

Absences : 72 demi-journées dont 46 sont non réglées - Retards : 11 non réglés

Appréciation générale de la classe : Un troisième trimestre où seul une très faible partie de la classe à fournit un travail sérieux et régulier. Des difficultés ont été rencontrés pour
beaucoup d'entre eux. L'ensemble de l'équipe éducative vous encourage à reprendre le travail avant la reprise de Septembre pour rattraper votre retard.

Mentions : 3 Félicitations - 4 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


