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6 3 (24 élèves)

Professeur principal : Mme MEILLAND C.

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

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

17,49 - 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.

La 6°3 est une classe volontaire et enthousiaste, mais parfois
brouillonne. Il y a eu un relâchement du comportement vers la fin du
trimestre pour quelques élèves et il faudra réagir pour le rectifier. Les
résultats sont très encourageants et les élèves progressent.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

13,04 - Musique descriptive : musique et imagination
- Chanter et interpréter
- Écouter, comparer et commenter

Classe sympathique, curieuse, enthousiaste, chantante mais souvent
bruyante. Les règles de la classe (en particulier concernant l'écoute)
sont toujours à rappeler. Quelques élèves ont de réelles difficultés à
l'écrit, mais pour beaucoup d'autres, il s'agit d'un manque de méthode
ou de travail.

FRANCAIS

Mme RANGER

14,70 Classe sympathique,  dynamique et volontaire qui fait le travail
demandé en classe, cependant certains élèves ralentissent le cours à
cause de leurs remarques incessantes et inutiles. Pour certains le
travail personnel doit être approfondi et plus régulier.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

13,11 - Comprendre le sens général d’un document
- La « révolution » néolithique
- Les débuts de l’humanité
- Mémoriser et mobiliser les repères géographiques
- Réaliser des productions

Une classe généralement agréable et qui a du potentiel. Une
participation généralement animée. Quelques élèves restent repliés
sur eux-mêmes cependant.

ANGLAIS LV1

Mme DAVID

9,84 - Construction de la phrase
- Copier un modèle écrit, écrire un court message et renseigner un
questionnaire simple

Une classe agréable qui doit apprendre à gérer les prises de parole et
son attention. Les leçons ne sont généralement pas apprises.

Ecrit 10,20

Oral 8,23

MATHEMATIQUES

Mme COLOMBANI

11,01 - Associer diverses désignations d'un nombre décimal
- Coder une figure
- Reproduire des figures simples avec les instruments de géométrie.
- Suivre un programme de construction simple
- Utiliser les notations de géométrie

Une classe plutôt agréable et dynamique. Cependant certains élèves
ont du mal à canaliser leurs prises de paroles. Les apprentissages en
dehors de la classe sont superficiels pour un grand nombre d'élèves.

MATHEMATIQUES

Mme COLOMBANI

11,01

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BORGNA

14,32 - Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.
- S’engager dans les activités sportives et artistiques collectives.
- Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités
pour ne pas se mettre en danger
- S'engager de manière régulière dans l'activité.

Classe sympathique qui s'engage dans les activités proposées.
Malheureusement il est parfois difficile de faire cours car c'est une
classe plutôt bruyante. Dommage !

ENS. SC. & TECH.

M. ELATI

15,52 - Adopter un comportement éthique et responsable
- Communication et gestion de l’information
- États de la matière à l’échelle macroscopique
- Fonctionnement, fonctions et constitutions des objets techniques
- Pratiquer des langages

Classe très dynamique et motivée. Bonne tête de classe et bonne
participation.

Appréciation générale de la classe : Classe globalement agréable et très volontaire. Pour un bon nombre d'élèves cependant, le travail personnel manque d'approfondissement.
Aussi, ils doivent encore améliorer leur écoute pour être plus performants et autonomes.

Mentions : 3 Félicitations - 10 Encouragements - 3 Mise en garde pour la conduite - 3 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement-adjoint


