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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

15,84 10,67 20,00 0 3 17 C'est globalement une classe agréable mais dont
l'énergie est trop dispersée. Il manque une cohérence
de groupe pour qu'une vraie émulation positive se
mette en place.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

13,69 8,22 20,00 0 7 15 - L'héritage de la musique médiévale : histoire de la
notation musicale et citations du Dies irae

Classe avec laquelle il est toujours agréable de
travailler. Les résultats sont en baisse à l'écrit pour
plusieurs élèves, ils devront veiller à se remobiliser au
dernier trimestre. L'ambiance de classe est bonne, la
participation toujours très vive.

FRANCAIS

Mme BEN DAAMER

12,08 6,00 15,88 1 9 11 - Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la
consigne et à l’objectif
- Analyser la phrase complexe
- Imaginer des univers nouveaux (contes merveilleux,
romans d’anticipation …)
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- Maitriser l’usage du vocabulaire

Classe énergique avec du potentiel. Un petit groupe
d'élèves est trop bavard et dissipé. Il faut se
concentrer sur le cours et approfondir pour certains
élèves l'apprentissage des leçons. Les résultats sont
plutôt encourageants.

FRANCAIS

Mme BEN DAAMER

12,08 6,00 15,88 1 9 11

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

9,22 2,83 14,25 8 7 5 - La croissance démographique et ses effets
- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres
- Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le
monde

Des élèves qui ont un potentiel, mais qu'ils gâchent
par un bavardage incessant. Un petit groupe de filles
notamment qui fait régner dans la classe une
mauvaise ambiance et un mauvais esprit.

ALLEMAND LV1

M. DAUBARD

13,03 8,11 19,25 0 11 11 - Comprendre des textes rédigés dans une langue
courante et renvoyant à un sujet connu
- Comprendre une intervention brève
- Expression du temps
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet
connu
- Régularités de la langue orale

Classe sympathique mais bavarde, ce qui ralentit un
peu le travail. Une excellente tête de classe qui sert
de "locomotive".

Ecrit 12,12 7,21 17,04 2 7 11

Oral 13,66 7,81 19,72 2 7 13

ANGLAIS LV2

Mme COCHARD

9,93 2,50 19,34 6 8 6 Tout le potentiel de la classe est gâché par un
manque de travail et un manque d'attention. Malgré
des mots et des appels aux familles les bavards ne
s'arrêtent pas!Ecrit 9,27 0,83 20,00 9 5 6

Oral 10,67 1,33 20,00 6 6 6

MATHEMATIQUES

M. FELTZ

9,26 3,92 19,41 11 5 6 - Calcul littéral
- Comparer, calculer, résoudre les problèmes
- Comprendre et utiliser des notions élémentaires de
probabilités
- Notions de divisibilité et de nombres premiers
- Résoudre des problèmes de proportionnalité

Trimestre insuffisant. Cela reste une classe puérile et
bruyante qui ne travaille pas assez. 6 élèves
seulement fournissent un réel effort de travail....Les
cours sont régulièrement perturbés par 4 élèves.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. HACQUARD

10,86 6,40 19,52 6 8 8 - Analyser et réaliser un circuit électrique simple
- Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Signaux lumineux

Classe sympathique mais bavarde ! Une très bonne
tête de classe qui pousse le groupe vers le haut. Il est
dommage que certains élèves se perde dans les
bavardages et accumulent les difficultés !

SVT

M. MARTIN

9,01 3,68 16,29 10 4 6 - Argumenter sur les liens entre les actions humaines
et l'environnement
- Enjeux de l'exploitation d'une ressource naturelle et
grandes questions de société
- Expliquer certains élémments de météorologie et
climatologie
- La Terre dans le système solaire

Un trimestre où le travail a été inégale entre les
élèves. Il y a un manque de travail flagrant pour un ptit
groupe d'élève qui perdent leur temsp en bavardages.

TECHNO

M. ELATI

10,94 4,50 20,00 5 10 7 - C1.8 Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser,
partager, construire, investiguer, prouver.
- C2.2 Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information
dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les
transformations qui s’opèrent.
- C2.4 Associer des solutions techniques à des fonctions.
- C1.3 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.
- C1.4 Rechercher des solutions techniques à un problème posé,
expliciter ses choix et les communiquer en argumentant.

Un trimestre en baisse généralement dû à un manque
de travail personnel de tout le groupe. Il faut
s'impliquer davantage et cesser les bavardages.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BORGNA

12,88 7,00 16,83 2 7 13 - Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un
collectif pour réaliser un projet ou remplir un contrat
- Préparer-planifier-se représenter une action avant de
la réaliser
- S’engager de manière régulière dans l’activité

Absences : 175 demi-journées dont 9 sont non réglées - Retards : 3 non réglés

Appréciation générale de la classe : Une classe avec un bon potentiel qui est gâché encore une fois dans plusieurs disciplines par des bavardages auxquels s'ajoutent maintenant
un manque de travail!

Mentions : 2 Félicitations - 1 Encouragements - 1 Mise en garde pour le travail - 2 Mise en garde pour la conduite - 2 Compliments - 3 Tableau d'honneur - 3 Mise en garde travail et
conduite

Le chef d'établissement-adjoint


