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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

0 0 0 Entre 3 et 9 retours selon les séquences proposées,
c’est peu, mais certains élèves se sont néanmoins
montrés très volontaire et d’autres ont lâché prises
face aux difficultés.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

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

Classe très hétérogène avec en moyenne 35%
d'élèves impliqués. En-dehors des élèves travaillant
sur papier, six élèves n'ont rien rendu en musique ce
trimestre ce qui est très inquiétant. En parallèle,
quatre ou cinq élèves rendaient régulièrement leurs
questionnaires.

FRANCAIS

Mme BUDELOT

0 0 0 - Communiquer par écrit ses sentiments et ses opinions
- Connaitre les différences entre l’oral et l’écrit
- Imaginer des univers nouveaux (contes merveilleux,
romans d’anticipation …)
- L’être humain est-il maître de la nature ? (descriptions,
récits d’anticipation…)
- Maitriser les accords dans la phrase

Seulement moins de 10 élèves ont rendu le travail
régulièrement. Ces derniers se sont cependant
distingués par leur travail de qualité.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

0 0 0 - Comprendre le sens général d’un document
- L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux
utiliser
- Nommer et localiser les grands repères géographiques
- Réaliser des productions
- Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le
monde

Très peu de retours réguliers pendant la période de
confinement. C'est dommage, car la classe m'avait
habitué à plus de régularité dans l'effort et l'intérêt
qu'ils portent à leur scolarité.

ANGLAIS LV1

Mme DAVID

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

Moins de 5 élèves ont rendu régulièrement le travail
demandé. Ce qui est très alarmant pour la suite.

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 hétérogène. Un seul élève a rendu les 11
devoirs proposés. Un bel investissement cependant
de la part de ceux qui sont revenus en cours.

Ecrit 0 0 0

Oral 0 0 0

ESPAGNOL LV2

Mme ZAKARIAN

0 0 0 Seul un petit groupe a travaillé durant ce trimestre
inédit. Aucune nouvelles des autres élèves, ce qui est
préoccupant pour la suite.

Ecrit 0 0 0

MATHEMATIQUES

M. LAUMUNO

0 0 0 - Calculer
- Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou
approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, le
calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel).
- Chercher
- Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique,
géométrique) adaptés pour traiter un problème ou pour étudier un
objet mathématique.

Le travail est très difficile à évaluer ce trimestre. Un
noyau dur de quelques élèves a été très régulier. En
revanche, beaucoup d'élèves ont été perdus de vue
ou n'ont pas su rester mobilisés sans un
accompagnement pédagogique.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. HACQUARD

0 0 0 - États de la matière
- La matière dans l’univers
- Les différents types de signaux
- Propriétés des signaux

Un petit groupe au sein de la classe a rendu le travail
de manière régulière et celui-ci était de qualité.
Malheureusement, très peu de nouvelles du reste de
la classe.

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

Petit groupe sérieux qui ont rendu les devoirs
demandé et se sont connectés à presque toutes les
classes à distances.

TECHNO

M. OUHASSOU

0 0 0 - C.8.7 Modifier un programme existant dans un système
technique, afin d’améliorer son comportement, ses performances
pour mieux répondre à une problématique donnée.
- C4.2 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et
du codage à la résolution d’un problème simple.
- C5.1 Simuler numériquement la structure et/ou le comportement
d’un objet.

Classe agréable dans l'ensemble avec une bonne
participation. En cours, les élèves font le travail
demandé. Certains sont vraiment curieux, intéressés,
participent : je les félicitent. D'autres sont trop
réservés voire passifs, Cependant très peu de rendu
en distanciel.

LATIN

Mme RANGER

0 0 0 Même si peu d'élèves ont rendu le travail, celui-ci a
été fait avec sérieux. Je les encourage à retrouver leur
sérieux et leur curiosité lors du retour en classe.

Absences : 182 demi-journées dont 128 sont non réglées - Retards : 2 non réglés

Appréciation générale de la classe : Trimestre très particulier avec une grande hétérogénéité dans le travail et l'implication des élèves. De trop nombreux élèves n'ont pas jouer le jeu
du travail à distance. Les problèmes lié au numérique expliquer aussi cet hétérogénéité.

Mentions : 1 Félicitations - 1 Encouragements - 2 Compliments - 2 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement-adjoint


