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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

15,66 10,00 20,00 0 4 18 - Travail technique : Travail sur la variété des supports, formats et
techniques- Travailler sur des productions en volume - Varier les
approches du dessin
- Problématiques : La trace/La preuve- La question de la
vraisemblance- Le principe de répétition - Le principe de
décomposition
- Enjeux : Appréhender la diversité possible des pratiques plastiques-
Construire une approche réflexive dans la réalisation des projets

C'est une classe globalement agréable et performante
avec qui il est agréable de faire cours, mais certains
élèves manquent encore de maturité ce qui empêche
le groupe de tirer pleinement parti de son potentiel.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

14,51 6,80 17,82 1 1 20 - Chanter et interpréter
- Écouter, comparer et commenter
- Musique descriptive : musique et nature

Classe agréable, dynamique, volontaire, performante
à l'écrit comme en chant. Quelques petits bavardages
de temps à autre, mais rien de bien méchant.

FRANCAIS

Mme BEN DAAMER

14,72 8,20 19,80 0 4 17 - Analyser la phrase complexe
- Avec autrui : familles, amis, réseaux (comédies,
récits d’enfance et d’adolescence …)
- Écrire pour réfléchir
- Héros / héroïnes et héroïsmes (épopées, romans de
chevalerie …)
- Maitriser la phrase simple

Classe énergétique, intéressée et active à l'oral. Les
résultats sont encourageants ou bons pour la majorité
des élèves. Attention toutefois à la concentration en
classe et aux trop nombreux bavardages.FRANCAIS

Mme BEN DAAMER

14,72 8,20 19,80 0 4 17

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

9,96 5,14 16,93 7 8 7 - Byzance et l’Europe carolingienne
- Comprendre le sens général d’un document
- De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad par
les Mongols
- Extraire des informations pertinentes
- La croissance démographique et ses effets

Je suis très déçu du travail et des résultats de cette
classe. Le début de trimestre semblait prometteur,
mais certains élèves nuisent volontairement à
l'ambiance général par leur bavardage, leur agitation
et leurs perturbations. C'est dommage, car il y a du
potentiel.

ALLEMAND LV1

M. DAUBARD

13,49 6,88 19,44 1 7 14 - Comprendre des textes courts et simples
- Comprendre les points essentiels d’un message
- Construction de la phrase
- Groupe verbal
- Repérer et comprendre les spécificités des pays et
des régions concernés

Classe sympathique et motivée, mais plutôt bavarde.
On peut cependant faire des choses intéressantes
avec cette classe, comme lors de l'invitation de M.
l'Ambassadeur d'Allemagne à visiter sa résidence
officielle, le palais Beauharnais.

Ecrit 12,60 4,25 18,88 3 5 14

Oral 14,38 8,25 20,00 0 7 15

ANGLAIS LV2

Mme COCHARD

11,01 1,00 19,50 7 4 10 Classe agréable, dynamique et volontaire. Certains
élèves sont en difficultés mais un petit groupe d'élèves
impliqués tire la classe vers le haut.

Ecrit 11,01 1,00 19,50 7 4 10

MATHEMATIQUES

M. FELTZ

8,14 2,36 18,76 13 4 5 - Calcul littéral
- Comparer, calculer, résoudre les problèmes
- Utiliser les notions de géométrie plane pour
démontrer

Trimestre décevant. C'est une classe bruyante, agitée
et qui globalement ne fait rien pour essayer de
progresser. Les quelques élèves qui travaillent,
pâtissent d'une ambiance de travail désagréable
créée essentiellement par 4 filles depuis le début de
l'année.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. HACQUARD

13,13 6,67 20,00 1 10 11 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Concevoir, créer, réaliser
- Conservation de l’énergie
- Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques
- Sources, transferts conversions et formes d’énergie

La 5e1 est une classe dynamique qui rentre
facilement dans les activités proposées avec une
excellente tête de classe. Malheureusement, l’attitude
de certains élèves est tournée vers les bavardages et
le travail n'est pas suffisant.

SVT

M. MARTIN

10,60 2,00 20,00 8 5 9 - Expliquer le rôle du système nerveux et du système
cardiovasculaire lors d'un effort musculaire
- Relier la nature des aliments et leurs apports
qualitatifs et quantitatifs

Une classe assez hétérogène. Certains élèves sont
très sérieux et impliquée dans leur apprentissage mais
certains mettent toujours trop de temps pour se
mettre au travail et bavardent.

TECHNO

M. ELATI

14,66 8,25 19,50 0 1 21 - Fonctionnement d’un réseau informatique
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Communication et gestion de l’information
- Fonctionnement, fonctions et constitutions des
objets techniques
- Les différentes sources d’énergie

Une classe très dynamique et motivée, cependant
quelques bavardages à gérer et un appel à l'ordre qui
s'impose des fois. Bonne participation.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BORGNA

13,95 9,75 19,00 0 7 15 - Respecter, construire et faire respecter règles et
règlements
- S’engager de manière régulière dans l’activité
- Agir avec et pour les autres, en prenant en compte
les différences

Classe dynamique et agréable avec laquelle le plaisir
de travailler est partagé. De l'entraide et des qualités
perçues pour un bon ensemble de la classe. Attention
toutefois à quelques bavardages qui peuvent gêner la
bonne compréhension des attentes.

Absences : 48 demi-journées réglées - Aucun retard non réglé

Appréciation générale de la classe : C'est une classe agréable et dynamique cependant les bavardages nuisent au travail de certains ainsi qu'au bon déroulement de certains cours.
Des efforts sont attendus dans deux disciplines en particulier.

Mentions : 4 Encouragements - 1 Mise en garde pour la conduite - 7 Tableau d'honneur - 5 Mise en garde travail et conduite

Le chef d'établissement


