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Matières Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

Une majorité des élèves a rendu au moins un travaux, mais la plupart du
temps les retours étaient très irréguliers sauf pour quelques élèves.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

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

Classe investie dans le travail en distanciel et dont le travail a été
globalement fait avec application.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

- Acquérir l’orthographe grammaticale.
- Comprendre un texte littéraire et se l’approprier.
- Identifier les constituants d’une phrase simple, se repérer dans la phrase
complexe.
- Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et
réviser.

Difficile d'évaluer le travail individuel ou collectif pendant ce trimestre au
contexte particulier. 3 élèves ont fourni un travail régulier, quelques uns de
manière plus sporadique. Aucun contact avec le reste de la classe.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

- Comprendre le sens général d’un document
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Extraire des informations pertinentes
- Réaliser des productions
- Situer des lieux et des espaces

Il est difficile d'apprécier le travail de la classe, vu que peu d'élèves se sont
véritablement investis dans le travail à distance, ce trimestre.

ALLEMAND LV1

M. DAUBARD

- Construction de la phrase
- Corps humain, vêtements, modes de vie
- Groupe nominal
- Groupe verbal
- Portrait physique et moral

Groupe classe très hétérogène en ce troisième trimestre atypique. Une
grande partie des élèves a rendu les 12 travaux demandés et pour certains
la totalité. Quelques notes d'oral à prendre en compte, car mises avant le
commencement du confinement. Un retour en classe de 2 élèves.Ecrit

Oral

ANGLAIS LV2

Mme RECH

- Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour
comprendre un texte.
- Caractéristiques physiques et repères culturels
- Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s’appuyant
sur une trame connue.

Malgré les difficulté de certains, un groupe d'élèves a su trouver son
rythme de croisière et a rendu régulièrement les devoirs. Ils n'ont pas
hésité à poser des questions et ont tenté tant bien que mal de suivre le
rythme imposé par ces devoirs à la maison, pour la plupart avec succès!Ecrit

MATHEMATIQUES

M. FELTZ

- Calculer avec des nombres décimaux et des fractions simples de manière
exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des techniques appropriées
(mentalement, en ligne, ou en posant les opérations).
- Calculer l'aire d'un disque
- Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de
longueurs, de milieu, de symétrie
- Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations
- Utiliser les propriétés de conservation de la symétrie axiale

Trimestre mitigé car moins des deux tiers de la classe ont rendu au moins
3 devoirs sur 5. Le reste n'a rien, ou presque rien fait. 5 élèves ont
régulièrement été présents aux classes virtuelles.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. RUTSCHMANN

Il a été difficile de créer une ambiance de travail et d'engagement collectif
dans cette classe mais le troisième trimestre débutait très bien. La
quantité des retours des travaux à faire à la maison en témoigne.

ENS. SC. & TECH.

M. HACQUARD

Une classe qui est restée sympathique et investie durant toute l'année de
6e. Le confinement n'a pas permis d'évaluer de manière satisfaisante les
élèves. Mais il est dommage que certains ne se soient pas investi alors
qu'ils en avaient la possibilité.

Appréciation générale de la classe : Un ensemble mitigé selon les disciplines. Dans certaines les élèves se sont investies ont rendu une grande partie des travaux et dans d'autres
cela a été plus compliqué. Quelques élèves n'ont rien rendus du fait de difficultés "techniques" (3 élèves concernés) mais d'autres auraient pu mieux faire !

Mentions : 2 Félicitations - 3 Encouragements - 1 Compliments - 2 Tableau d'honneur
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