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

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

16,29 - Travail technique : Réalisation de petites architectures -Travail en
trois dimension - Travail sur le cadrage et la photographie - Travail sur
la bande dessinée
- Problématiques : Architecture- Scénographie/Cadrage - Narration
- Enjeux : Apprendre à élargir les arts plastiques au delà du dessin.
Eduquer le regard.

C'est une classe avec qui il est agréable d'enseigner. Les travaux ont
été de bonne qualité tout au long du trimestre. Il y a parfois quelques
dispersions, qu'il faudra veiller à canaliser au second trimestre, mais le
bilan est positif.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

14,73 - Musique descriptive : musique et imagination
- Chanter et interpréter
- Écouter, comparer et commenter

Classe très agréable, volontaire et performante, particulièrement en
chant. Quelques élèves restent en difficulté à l'écrit.

FRANCAIS

Mme LEDOUX

12,37 - Acquérir l’orthographe grammaticale.
- Comprendre un texte littéraire et se l’approprier.
- Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome.
- Identifier les constituants d’une phrase simple, se repérer dans la
phrase complexe.

Classe très dynamique et enthousiaste, avec une majorité d'élèves
investis dans les activités proposées. Cette motivation débordante est
parfois difficile à canaliser. Quelques élèves ont du mal et doivent
redoubler d'efforts, surtout dans le travail à la maison.FRANCAIS

Mme LEDOUX

12,37

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

13,38 - Comprendre le sens général d’un document
- La « révolution » néolithique
- Les débuts de l’humanité
- Mémoriser et mobiliser ses repères historiques
- Réaliser des productions

Dans l'ensembles les élèves travaillent et manifestent de l'intérêt pour
les apprentissage. Classe agréable.

ANGLAIS LV1

Mme RECH

13,91 - Mémoriser et reproduire des énoncés.
- Écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe
ont été mémorisées.
- Comprendre dans un message des mots familiers et des phrases
très simples
- Comprendre une intervention brève, claire et simple

Classe très dynamique, toujours enthousiaste pour les activités,
attention cependant à la prise de parole et aux bavardages de
certains. L'évolution tout au long du trimestre est très positive!

Ecrit 13,91

MATHEMATIQUES

M. FELTZ

11,80 - Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
- Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit,
d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
- Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques
figures géométriques
- Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions
simples, les nombres décimaux

C'est une classe agréable et dynamique menée par une forte tête de
classe composée de 6 élèves. 3 élèves sont en grande difficultés et
les autres élèves doivent travailler davantage les leçons à la maison.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

15,52 - Athlétisme: Réalisation et enchaînement de courses à allures
différentes (3min, 6min, 9min)
- Kin Ball: Jouer en coopération pour identifier un espace libre et
marquer un point

Classe impliquée et dynamique.

ENS. SC. & TECH.

M. MARTIN

13,01 - Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent apte
à se reproduire
- Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leur
constitutions
- Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle
macroscopique
- Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son
devenir

Une classe agréable avec de nombreux élèves sérieux et investis
dans les apprentissages. Quelques bavardages cependant.

Mentions : 1 Félicitations - 7 Encouragements - 3 Compliments - 5 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement-adjoint


