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

ARTS PLASTIQUES

Mme COTTREL

15,71 - L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique

Une classe qui reste agréable et motivé mais la concentration n'est pas
toujours au rendez-vous. Il est parfois difficile pour certains de rester
dans l'activité pendant deux heures de suite et cela se ressent au
niveau sonore.

ANGLAIS LV1

Mme FLEAU

15,27 - Résoudre des enquêtes policières
- Le monde professionnel : Jobs
- Ecrire une lettre de motivation
- Interaction à l'oral : questions/réponses

C'est une classe très agréable et dynamique avec une bonne
participation orale. Quelques élèves restent en retrait mais le niveau
général est bon. Cependant ils ont tendance à bavarder et le travail
personnel n'est pas suffisant voire inexistant pour certains.

EDUCATION MUSICALE

Mme MORANDINI

14,52 - Participer de manière positive au cours (écoute, expression orale,
argumentation)
- Participer et coopérer pour aller vers sa propre réussite et celle du
groupe: savoir se placer, avoir une bonne posture, être prêt (regard,
silence), s'impliquer.
- S'efforcer d'interpréter la musique (expression, imagination, invention)

C'est un assez bon ensemble pour cette classe. les débuts de séances
sont souvent délicats mais après la mise au travail, les résultats
sonores sont de qualité.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

M. FRITSCH

14,41 - Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience
- Construire et mettre en œuvre des projets d’apprentissage individuels
ou collectifs
- Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un collectif pour
réaliser un projet ou remplir un contrat
- Respecter, construire et faire respecter règles et règlements

Une excellente classe très motivée. Beaucoup d'élèves sont en
difficultés mais ils progressent bien dans l'ensemble par leur travail.
L'ambiance est très positive et favorise beaucoup les apprentissages.

ESPAGNOL LV2 10,53 - Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées
issus de sources diverses.
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un
message, d’un texte, d’un document sonore.
- Identifier quelques grands repères culturels
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu

J'observe une dégradation de l'attitude du groupe ce trimestre. Les
efforts d'écoute, de partage et d'application ne sont plus un objectif
pour un trop grand nombre d'élèves. Certains jouent à rendre les
devoirs en retard, ne pas les rendre, copier sur un camarade...
Et les bavardages se multiplient malgré plusieurs changements de
place.

Mme RENAUD

FRANCAIS

Mme BRUNET

11,30 - Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Dénoncer les travers de la société
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- Lire des images, des documents et des textes non littéraires

Une moyenne en baisse qui s'explique par des apprentissages plus
complexes et des notes brevet chutées pour certains par manque de
travail. Les élèves restent très sympathiques mais il faut motiver le
groupe classe car ce sont souvent les mêmes qui s'investissent.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme PASSEGUE

10,67 - Connaitre les principaux droits sociaux
- Connaitre les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté
française et de la citoyenneté européenne
- Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de
l’entre-deux-guerres
- L a Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
- Les espaces de faible densité et leurs atouts

Une moyenne en baisse ce trimestre. La classe est sympathique mais
les élèves ne travaillent pas suffisamment leurs leçons. Ils ont
tendance à se relâcher facilement surtout pour le groupe d'élèves le
plus en difficultés.Les notes du brevet ont été moyennes. Un bon
groupe peut faire beaucoup mieux en s'activant davantage à l'oral et en
travaillant plus régulièrement.

LCA LATIN

M. MILHERES

18,50

MATHEMATIQUES

Mme PLATTET

10,17 - 5- Arithmétique
- 6- Calculer avec les puissances
- 7- Trigonométrie
- 8- Calculer de vitesses
- 9- Calcul littéral - Développement

Classe agréable, volontaire. Le niveau est très hétérogène.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. LACAILLE

10,93 - Concevoir, créer, réaliser
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages
- S’approprier les outils et les méthodes

La première moitié du trimestre s'était déroulée dans la continuité très
satisfaisante du premier. En revanche, la seconde moitié a vu un
relâchement assez important du travail et de l'implication à de rares
exceptions près. Les élèves qui ne s'étaient pas mis au travail lors du
premier trimestre ne l'ont toujours pas fait ou alors trop rarement.

SVT

Mme COUFFIGNAL

11,94 - Fécondation, brassage des allèles, génotype unique, diversité
génétique des individus.
- Méiose, formation des cellules reproductrices, brassage des allèles,
diversité génétique.
- Mitose, division cellulaire, stabilité génétique.
- Les relations de parenté entre les êtres vivants et l'évolution

La classe de 3D est toujours agréable avec un petit groupe d'élèves
actifs à l'oral. Les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble mais
certains ont fourni peu de travail et les résultats ont baissé. J'attends
un travail plus sérieux, plus régulier et plus approfondi en troisième.

TECHNOLOGIE

M. BOULESTEIX

12,56 - Mobiliser les outils numériques
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Outils de description
- Suivre une démarche de projet.

Classe assez agréable avec un bon niveau de participation. Les
résultats sont globalement convenables mais en baisse par rapport à la
première période.

Moyenne générale 12,54

Le chef d'établissement


