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5 4 (21 élèves)
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>12
Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

0 0 0 - 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

Classe curieuse, agréable et positive. Les élèves
semblent se sentir bien dans le groupe et ils font
preuve d'un regard bienveillant entre eux ou face aux
œuvres qu'ils découvrent. Les fragilités de certains
font que les séquences s'étirent parfois, mais presque
tous s'investissent dans le travail.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

- Chanter et interpréter
- Écouter, comparer et commenter
- Musique descriptive : musique et nature

Classe très plaisante car attentive et volontaire.
Quelques élèves restent en retrait, je les encourage à
vivement à prendre part au cours. Certains éprouvent
des difficultés à l'écrit tandis que pour la plupart le
chant reste enthousiasmant.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. DE PAIX DE COEUR

- Byzance et l’Europe carolingienne
- De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad par
les Mongols
- La croissance démographique et ses effets
- Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le
monde

La 5e4 est une classe très sympathique, dont l'esprit
de camaraderie et d'écoute est à souligner. On prend
plaisir à travailler avec eux. Après un démarrage
assez lent, la majorité des élèves semble prendre le
rythme même si certains témoignent de difficultés non
négligeables.

ANGLAIS LV1

Mme COCHARD

Classe agréable qui travaille bien dans l'ensemble.
Quelques élèves en difficultés mais qui ne fournissent
pas tous le même travail personnel.

ESPAGNOL LV2

Mme ZAKARIAN

Le groupe de 5è4 fournit un travail positif en espagnol.
Les élèves sont dynamiques et curieux. Le seul bémol
est la mémorisation des leçons qui mérite plus de
rigueur.

MATHEMATIQUES

M. EL M'CHICHI

- Écrire, mettre au point et exécuter un programme
simple
- Utiliser le calcul littéral
- Utiliser les nombres pour comparer, calculer et
résoudre des problèmes
- Utiliser les notions de géométrie plane pour
démontrer

Classe hétérogène mais très agréable, curieuse et
volontaire. Le climat est très favorable aux
apprentissages, ce qui permet d'une part, à la majorité
des élèves de bien acquérir les capacités attendues,
et d'autre part, à quelques élèves en difficultés de
progresser à leur rythme.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. HACQUARD

- 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 5e citoyenne est une classe très agréable et
volontaire dans les activités, entrainée par une très
bonne tête de classe. Cependant, elle reste très
hétérogène aux niveau des résultats et dans
l'assiduité dans le travail.

SVT

M. NOGUES

- 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
- Relier quelques comportements et leurs effets sur le
fonctionnement du système nerveux

Classe agréable et travailleuse. Les élèves sont
intéressés et volontaires lors des activités. Toutefois
avec des niveaux de maitrises hétérogènes, le travail
personnel doit être plus approfondi et certains élèves
doivent rester moins passifs face aux cours pour
progresser.

TECHNO

M. COURTOIS

- Concevoir, créer, réaliser
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Mobiliser les outils numériques
- Pratiquer des langages
- S’approprier les outils et les méthodes

Classe très agréable et motivée, quelques élèves en
difficultés mais, en poursuivant dans cette voie, les
résultats ne peuvent que s'améliorer

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. RUTSCHMANN

- Adapter l’intensité de son engagement physique à ses
possibilités pour ne pas se mettre en danger
- Connaitre et utiliser des indicateurs objectifs pour
caractériser l’effort physique
- Evaluer la quantité et qualité de son activité physique
quotidienne dans et hors l’école
- S’engager de manière régulière dans l’activité
- Savoir s'échauffer pour préparer une épreuve spécifique.

Une classe qui présente une attitude propice aux
apprentissages et avec laquelle il est possible de viser
des contenus ambitieux. Il faut continuer ainsi.

Absences : 61 demi-journées réglées - Aucun retard non réglé

Mentions : 5 Félicitations - 8 Encouragements - 1 Mise en garde pour le travail - 4 Compliments

Le chef d'établissement


