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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

0 0 0 Une participation globalement supérieure aux autres
classes de 5° qui est représentative de l’évolution
positive de la classe cette année.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

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

Ensemble inégal. L'implication de la classe a varié
selon les semaines entre 20% et 70%. On remarque
un net relâchement au mois de juin pour l'immense
majorité des élèves.

FRANCAIS

Mme BELOTTI

0 0 0 - Héros / héroïnes et héroïsmes (épopées, romans de chevalerie
…)
- Imaginer des univers nouveaux (contes merveilleux, romans
d’anticipation …)
- Lire des images, des documents et des textes non littéraires
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- Maitriser la phrase simple

Une très grande majorité des élèves est restée
mobilisée pendant cette difficile période. Une grande
moitié de classe était toujours au rendez-vous
pendant les classes virtuelles. Les travaux étaient
sérieux et appliqués.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

0 0 0 - Comprendre le sens général d’un document
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux
utiliser
- Nommer et localiser les grands repères géographiques
- Réaliser des productions

Beaucoup d'élèves ont participé de manière
parcellaire au télétravail. Certains ne se sont guère
manifestés. Il est évident que des contraintes
extérieures aux exigences scolaires liées à la situation
particulière que nous vivons peuvent servir à expliquer
cela.

ANGLAIS LV1

Mme DAVID

0 0 0 - Comprendre des textes courts et simples
- Copier un modèle écrit, écrire un court message et
renseigner un questionnaire simple
- Expression du temps
- Groupe nominal
- Groupe verbal

Des rendus irréguliers durant la période, mais
beaucoup d'efforts dans l'ensemble. Un groupe
d'élèves a été motivé et motivant.

ALLEMAND LV2

M. DAUBARD

0 0 0 - Ecrire un texte court et articulé simplement
- Environnement urbain
- Groupe nominal
- Groupe verbal
- Mobiliser des structures simples pour écrire des
phrases en s’appuyant sur une trame connue.

Petit groupe très hétérogène  Une élève a rendu 10
travaux sur les 11 demandés, deux élèves en ont
rendu une partie et un élève n'a rien rendu.

Ecrit 0 0 0

Oral 0 0 0

ESPAGNOL LV2

Mme LAVIE

0 0 0 Participation globalement satisfaisante. Des élèves
ont vraiment joué le jeu et d'autres moins. J’ai eu
grand plaisir à travailler avec cette classe tout au long
de l’année.

MATHEMATIQUES

M. LAUMUNO

0 0 0 - Choisir et mettre en relation des cadres (numérique,
algébrique, géométrique) adaptés pour traiter un
problème ou pour étudier un objet mathématique.
- Calculer
- Chercher
- Décomposer un problème en sous-problèmes.

Le groupe classe a réussi à perdurer dans une certaine
mesure, malgré les circonstances exceptionnelles.
Certains élèves sont restés très motivés, participant
régulièrement aux classes virtuelles et aux chats. Un
autre groupe a été complètement perdu de vue et n'aura
pas réussi à rester raccordé.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

0 0 0 - La formation des ombres
- Les différents types de signaux
- Signaux sonores

Groupe classe faible peu participative en période
normale, le 3 ème trimestre dans ces conditions a été
davantage plus compliqué. Certains élèves que je
félicite ont accordé de l'intérêt dans cette nouvelle
manière de travailler, je tiens à les remercier pour leur
investissement.

SVT

M. MARTIN

0 0 0 - Expliquer le devenir des aliments dans le tube
digestif
- Relier les besoins des cellules animales et le rôle
des systèmes de transport

Quelques élèves ont réussi à s'investir et à participer
aux classes à distance.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BORGNA

0 0 0 Seulement 3 élèves ont joué le jeu de rendre
régulièrement les travaux demandés en cette période
particulièrement difficile. Dommage, cet
investissement n'est pas à l'image du dynamisme et
sérieux de cette classe. Aucun retour sur les
exercices physiques demandés.

TECHNO

M. ELATI

0 0 0 - Décrire, en utilisant les outils et langages de
descriptions adaptés, la structure et le comportement des
objets.
- Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.
- C2.7 Imaginer, concevoir et programmer des
applications informatiques pour des appareils nomades.

Peu d'élèves ont rendu les devoirs, le bilan annuel
reste positif.

LATIN

Mme RANGER

0 0 0 Même si les travaux n'ont pas été tous rendus, ceux
qui ont fait le travail l'ont fait avec sérieux.

Absences : 237 demi-journées dont 128 sont non réglées - Retards : 6 non réglés

Appréciation générale de la classe : Pendant cette période particulière, des élèves se sont complètement démobilisés et ont eu de grandes difficultés à s'organiser, d'autres en
revanche ont su devenir très autonomes et ont travaillé régulièrement et sérieusement. Le bilan annuel et l'évolution de la classe sont toutefois très positifs.

Mentions : 3 Félicitations - 1 Encouragements - 1 Compliments - 1 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement-adjoint


