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

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

- 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.

Une classe agréable qui se montre curieuse et enthousiaste. Malgré
les difficultés de certains, les élèves se montrent attentifs et font des
efforts.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

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

Classe agréable et volontaire, que ce soit dans les activités d'écoute
ou de pratique vocale.

FRANCAIS

Mme RANGER

Classe sympathique. Des progrès ont été faits dans le travail
personnel mais ils doivent se généraliser. En classe, les élèves sont
dynamiques et soucieux de progresser.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme PHILIPPON

- Formuler des hypothèses
- Mémoriser et mobiliser les repères géographiques
- Mémoriser et mobiliser ses repères historiques
- Poser et se poser des questions
- Savoir participer et prendre sa place dans un groupe

Une classe intéressée, curieuse d'apprendre et de comprendre. Des
progrès dans le travail personnel . Les élèves ont bien progressé dans
leur capacité d'attention et sont capables d'une grande concentration,
mais il faut encore généraliser cela. Tous s'impliquent dans leurs
apprentissages .

ANGLAIS LV1

Mme DAVID

Une classe agréable et curieuse qui évolue positivement au fil des
séances.

MATHEMATIQUES

Mme COLOMBANI

- Associer diverses désignations d'un nombre décimal
- Calculer
- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de
problèmes à partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes,
graphiques, dessins, schémas, etc.
- Suivre un programme de construction simple
- Utiliser les notations de géométrie

Une classe plutôt agréable, dynamique. Les élèves se montrent
intéressés et soucieux de comprendre. Le climat de la classe est
propice aux apprentissages.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. RUTSCHMANN

- Accepter de travailler avec ses partenaires et ses camarades de
classe.
- Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités
pour ne pas se mettre en danger
- Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et de
celle des autres.
- Suivre et connaître les principes d'échauffement.
- S'engager de manière régulière dans l'activité.

Des élèves dynamiques font bien avancer la classe, il faut cependant
parfois les canaliser car ils sortent du cadre des consignes ou des
règles. Il est donc possible de très bien avancer avec cette classe ou
de passer du temps sur des problèmes de comportement. Un
investissement de tous est attendu.

VIE DE CLASSE

Mme PHILIPPON

- Partager et réguler des émotions, des sentiments
- Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue
- Respecter autrui et accepter les différences
- Savoir participer et prendre sa place dans un groupe

Bonne implication des élèves dans les responsabilités de la classe,
l'initiation au débat à visée démocratique et philosophique porte ses
fruits, la réflexion avance et la posture des élèves devient plus
responsable. Il reste encore à travailler sur la gestion des petits
conflits.

ENS. SC. & TECH.

M. MARTIN

- 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 assez agréable qui a toujours des questions à poser, ce
qui est vraiment intéressant. J'attends néanmoins un travail personnel
un peu plus régulier pour maitriser petit à petit les attendus.
Quelques tensions entre élèves ne doivent pas gêner la progression
de tous.

Mentions : 3 Félicitations - 9 Encouragements - 4 Compliments

Le chef d'établissement-adjoint


