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5 4 (21 élèves)

Professeur principal : Mme RANGER A.
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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

0 0 0 Une classe toujours positive avec laquelle il est
agréable d'enseigner.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

- L'héritage de la musique médiévale : histoire de la
notation musicale et citations du Dies irae

Classe toujours agréable et très attentive. Malgré la
bonne ambiance de travail, trop d'élèves restent en
retrait, attendant que d'autres apportent les réponses.
L'activité chantée a été un peu moins fructueuse ce
trimestre.

FRANCAIS

Mme RANGER

Classe agréable et dynamique qui travaille en classe
et s'engage dans les activités proposées, seulement
le travail personnel reste irrégulier et absent pour
certains élèves.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. DE PAIX DE COEUR

- Comprendre la diversité des sentiments
d’appartenance civiques, sociaux, culturels, religieux
- L’affirmation de l’État monarchique dans le Royaume
des Capétiens et des Valois
- L’émergence d’une nouvelle société urbaine
- L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à
mieux utiliser
- L’ordre seigneurial

La 5e4 est une classe très agréable. Attentive, la
classe avance bien. La participation est pertinente
même si elle repose trop sur les mêmes élèves.
Certains élèves en difficulté doivent plus s'investir
pour progresser. Les progrès du groupe pourrait être
accentués par un vrai travail à la maison.

MATHEMATIQUES

M. EL M'CHICHI

- Utiliser les nombres pour comparer, calculer et
résoudre des problèmes
- Écrire, mettre au point et exécuter un programme
simple
- Notions de divisibilité et de nombres premiers
- Résoudre des problèmes de proportionnalité
- Utiliser le calcul littéral

Une classe agréable et un environnement propice à
l'étude, parfois, molesté par les bavardages d'un petit
groupe notamment en S3. La classe s'investit dans
les activités proposées. Certains élèves doivent
accentuer le travail personnel pour progresser.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. HACQUARD

- Analyser et réaliser un circuit électrique simple
- Exploiter les lois de l'électricité
- Identifier les différentes formes d'énergie
- Identifier les sources, les transferts et les
conversions d'énergie
- Utiliser la conservation de l'énergie

Classe très motivée et sympathique. L'implication des
élèves dans les travaux expérimentaux est très
positive, cela leur a permis de produire de très bon
travaux. Certains élèves éprouvent des difficultés mais
ils peuvent compter sur la très bonne ambiance de
classe pour être tiré par le haut.

SVT

M. NOGUES

- 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
- Relier connaissances scientifiques, risques naturels et
action humaine à la prévention, protection, adaptation et
atténuation
- Risque naturels en lien avec les activités humaines

Classe sympathique, volontaire et motivée qui a
réalisé un bon investissement dans le travail et les
activités avec une ambiance de classe positive et
solidaire. Une hétérogénéité toutefois parmi les élèves
qui ont des difficultés avec la maitrise des
compétences scientifiques.

TECHNO

M. COURTOIS

- Concevoir, créer, réaliser
- Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Mobiliser les outils numériques

Très bonne classe, motivée, curieuse et performante.
Beaucoup d'autonomie. La tête de classe, très active,
tire vers le haut les quelques élèves en difficultés
Cette dynamique positive va permettre à l'ensemble
de la classe de valider beaucoup de compétences

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. RUTSCHMANN

Une classe qui fonctionne très bien et qui fait preuve
d'une grande autonomie.

Absences : 194 demi-journées dont 9 sont non réglées - Retards : 2 non réglés

Appréciation générale de la classe : Les grandes qualités des 5e4 sont l''investissement dans les activités  proposées et leur bienveillance entre eux. Les élèves en difficultés sont
mobilisés par une ambiance de travail. Le point à travailler reste le travail personnel qui est irrégulier pour une partie.

Mentions : 5 Félicitations - 4 Encouragements - 1 Mise en garde pour le travail - 3 Compliments - 3 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement-adjoint


