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6 3 (25 élèves)

Professeur principal : Mme MEILLAND C.

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

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

Une participation assez faible et un peu décevante, mais la plupart des
élèves qui ont remis des travaux l'ont fait de manière régulière.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

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

Bilan trimestriel très positif. L'immense majorité des élèves a su se
mobiliser et s'adapter au contexte. Quelques élèves ont en revanche eu
des difficultés à répondre aux exigences du travail à distance, que ce soit
en terme de compétences numériques ou dans la gestion de leur travail.

FRANCAIS

Mme RANGER

La majorité des élèves s'est montrée sérieuse et investie lors du travail à
distance : le travail était globalement renvoyé et la participation aux
classes virtuelles était active et régulière. Je les félicite pour leur
investissement !

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

- Comprendre le sens général d’un document
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Extraire des informations pertinentes
- Nommer et localiser les grands repères géographiques
- Réaliser des productions

Beaucoup d'élèves se sont investis positivement dans le travail à distance.
Cela est plutôt encourageant... même s'il faut regretter que tous n'ait pas
participer à cet effort.

ANGLAIS LV1

Mme DAVID

- Construction de la phrase
- Copier un modèle écrit, écrire un court message et renseigner un
questionnaire simple
- Groupe nominal
- Groupe verbal

Un trimestre positif. Beaucoup d'élèves ont poursuivi les efforts
commencés au second trimestre. Ils devront continuer leurs efforts l'année
prochaine.

MATHEMATIQUES

Mme COLOMBANI

- Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres
décimaux et le calcul
- Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une
procédure adaptée
- Suivre un programme de construction simple
- Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de
ces grandeurs

Une période qui s'est plutôt bien passée avec des contacts réguliers de la
plupart des élèves.
Certains se sont révélés être de véritables soutiens pour leurs camarades.
La situation a sans doute été bénéfique à quelques uns.MATHEMATIQUES

Mme COLOMBANI

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BORGNA

Une bonne moitié de la classe a joué le jeu tout au long de cette période
en rendant régulièrement les travaux demandés avec un travail de qualité
et une recherche approfondie pour répondre aux questions.
Malheureusement, aucun retour sur les exercices physiques demandés.

ENS. SC. & TECH.

M. ELATI

- Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre
et expliquer l'évolution des organismes
- Evolution de la vie sur terre
- Identifier des enjeux liés à l'environnement

La majorité des élèves a rendu ses devoirs, cela exprime la motivation et
le sérieux de cette classe. Bravo.

Appréciation générale de la classe : Classe agréable et globalement investie dans le travail en distanciel. Des élèves très matures se sont même révélés "personnes-ressources"
pour d'autres camarades en difficulté. En revanche les problèmes techniques et le manque de cadre ont parfois empêché certains autres de progresser.

Mentions : 3 Félicitations - 3 Encouragements - 3 Compliments - 6 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement-adjoint


