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

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

16,19 Une classe toujours aussi agréable avec des élèves très volontaires.
L'ambiance reste parfois encore brouillonne, mais le groupe continue
de progresser.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

13,44 - Rythme, tempo, pulsation : la notion de temps dans la musique La classe progresse dans les résultats comme dans l'attitude.
Quelques élèves restent en difficultés et des petits bavardages
persistent. L'ambiance est positive, surtout quand l'énergie des élèves
est utilisée à bon escient, sans dispersion.

FRANCAIS

Mme RANGER

15,07 Une classe agréable, dynamique et volontaire, cependant très
bavarde, ce qui nuit au travail de plusieurs élèves : les consignes ne
sont pas écoutées et les exercices sont donc réalisés à moitié. Le
travail personnel est insuffisant pour une moitié d'élèves.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. LECLAIRE

10,61 - Extraire des informations d’un document
- Le monde des cités grecques
- Les métropoles et leurs habitants
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe
- Premiers États, premières écritures

La classe est agréable. La participation est toujours animée, parfois
de manière désordonnée, ce qui peut donner une impression de
désordre. Toutefois, les résultats restent moyens dans l'ensemble par
manque de travail à la maison.

ANGLAIS LV1

Mme DAVID

12,74 - Communiquer de façon simple
- Construction de la phrase
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Groupe verbal
- Se présenter brièvement, parler en termes simples de quelqu’un,
d’une activité, d’un lieu

Une classe dynamique et sympathique, mais encore trop bavarde. Le
travail en classe et à la maison est très irrégulier.

Ecrit 11,92

Oral 14,20

MATHEMATIQUES

Mme COLOMBANI

11,01 - Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
- Comparer géométriquement des aires
- Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit,
d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
- Reconnaître une situation de proportionnalité ou de non
proportionnalité
- Suivre un programme de construction simple

Une classe toujours dynamique, plutôt bavarde. Le travail hors la
classe est irrégulier et négligé par beaucoup. Les habitudes de travail
ne sont pas acquises.

MATHEMATIQUES

Mme COLOMBANI

11,01

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BORGNA

13,92 - S'engager de manière régulière dans l'activité.
- Suivre et connaître les principes d'échauffement.
- Accepter le résultat de la rencontre
- S’organiser pour gagner

Classe sympathique malgré un volume sonore encore bien trop élevé.
Le potentiel est là, il ne reste plus qu'à l'exploiter au maximum en
limitant davantage les bavardages et en étant plus à l'écoute des
consignes. Il est dommage de devoir se mettre en colère pour que le
travail soit fait.

ENS. SC. & TECH.

M. ELATI

14,41 - Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent apte
à se reproduire
- Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leur
constitutions
- Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son
devenir
- Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain
- identifier les principales familles de matériaux

Un groupe très motivé et dynamique, cependant les bavardages et le
manque de concentration de certains éléments perturbent le bon
déroulement des séances.

Appréciation générale de la classe : Classe sympathique et très dynamique. Les élèves ont pour la plupart pris leurs marques et gagné en méthode. En revanche, certains éléments
perturbent régulièrement le cours par des bavardages ou remarques, cela doit cesser au plus vite.

Mentions : 2 Félicitations - 8 Encouragements - 2 Mise en garde pour la conduite - 1 Compliments - 4 Tableau d'honneur - 1 Mise en garde travail et conduite

Le chef d'établissement-adjoint


