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3E (28 élèves)

Professeur principal : Mme HOUMEAU F.

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

ARTS PLASTIQUES

Mme COTTREL

13,41 - 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

L'investissement général de la classe reste très limité et les élèves
sont passif à l'oral mais bavard le reste du temps. L'ambiance de la
classe n'est clairement pas tourné vers le travail.

ANGLAIS LV1

Mme FLEAU

12,43 - Résoudre des enquêtes policières
- Le monde professionnel : Jobs
- Ecrire une lettre de motivation
- Interaction à l'oral : questions/réponses

C'est une classe où la plupart des élèves manque de motivation ou de
positivisme. Certains sont en grosse difficulté, ne participe pas du tout
en classe et ne font pas le travail demandé à la maison. D'autres
dérangent les cours avec leurs bavardages et amusements. La
participation orale repose toujours sur les mêmes élèves.

EDUCATION MUSICALE

Mme MORANDINI

12,78 - 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)

Une belle progression dans l'attitude et un bien meilleur état d'esprit ce
trimestre. A poursuivre dans ce sens avec plus de travail, nous
sommes juste pour un niveau 3ème. 2 élèves refusent toujours de faire
les activités, du jamais vu!!!

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme COUTANT

13,67 - Tennis de table 3ème : Rompre l’échange en jouant sur la vitesse et
le placement de la balle à partir d'un service réglementaire. Arbitrer
efficacement.
- Demi-fond 3ème : Choisir et respecter un contrat de vitesse
personnel sur 4 courses. Observer et conseiller un camarade.

C'est une classe agréable avec un bon état d'esprit. Le travail est
sérieux et de qualité. Même si quelques élèves sont en difficultés,
l'ensemble est positif.

ESPAGNOL LV2 10,47 - Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un
message, d’un texte, d’un document sonore.
- Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées
issus de sources diverses.
- Identifier quelques grands repères culturels
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu

Une classe qui peut se montrer admirable comme détestable. Les
efforts fournis sont toujours insuffisants, et ce, pour tous les élèves.
Ils doivent prendre conscience qu'ils travaillent pour eux et que ce n'est
pas un jeu que de ne pas suivre les consignes du prof.

Mme RENAUD

FRANCAIS

Mme BIGOSINSKI

10,29 - Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Se raconter, se représenter
- Maitriser la phrase simple
- Maitriser le fonctionnement du verbe
- Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à
l’objectif

Les remarques faites au premier trimestre sont restées vaines. Les
résultats ont baissé ce trimestre et les résultats du brevet blanc sont
bien en deçà de la moyenne. Une grosse partie de la classe doit
impérativement se mettre au travail. Je rappelle à certains qu'il ne suffit
pas de vouloir une orientation pour l'obtenir, il faut aussi s'en donner
les moyens !

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme HOUMEAU

9,76 - Les espaces de faible densité et leurs atouts
- Etre citoyen dans notre démocratie
- Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de
l’entre-deux-guerres
- L a Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement

Les résultats obtenus ce trimestre sont en baisse très nette pour un
grand nombre d'élèves. Un grand nombre n'a pas compris qu'il faut
travailler de façon régulière et soutenue pour progresser. Il ya
globalement peu d'engagement dans le travail.

MATHEMATIQUES

M. LE NEGRATE

9,12 - Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes,
formules) pour parvenir à une conclusion.
- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques,
économiques) : mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs,
mettre à l'essai plusieurs solutions.
- Résoudre des problèmes de proportionnalité
- Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple à l'aide d'équations, de
fonctions, de configurations géométriques, d'outils statistiques).
- Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, graphiqu.

Les conseils du premier trimestre n'ont pas été suivis pour une grande
majorité des élèves. L'investissement dans le travail est très insuffisant
et les élèves ne profitent pas des dispositifs mis en place en collège
(Devoirs Faits, CDI pause méridienne). Ce désengagement est
inquiétant pour le choix de l'orientation. Un travail régulier et intense sera
nécessaire pour un grand nombre d'élèves de 3E au dernier trimestre.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. LACAILLE

11,74 - Concevoir, créer, réaliser
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages
- S’approprier les outils et les méthodes

Les conseils du premier trimestre n'ont été entendus que par les élèves
qui fournissaient déjà un travail très satisfaisant. L'écart s'est donc
encore creusé entre les différents groupes. Certains ont atteint un
niveau excellent tandis que beaucoup sont en dessous de celui attendu
et certains même très en-dessous.

SVT

Mme COUFFIGNAL

10,91 - Fécondation, brassage des allèles, génotype unique, diversité
génétique des individus.
- Les relations de parenté entre les êtres vivants et l'évolution
- Méiose, formation des cellules reproductrices, brassage des allèles,
diversité génétique.
- Mitose, division cellulaire, stabilité génétique.

La classe de 3E est assez hétérogène. Les résultats ont baissé ce
trimestre. J'attends un travail plus soutenu, plus de précision et de
rigueur dans les réponses argumentées à l'écrit.

TECHNOLOGIE

M. BOULESTEIX

11,53 - Mobiliser les outils numériques
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Outils de description
- Suivre une démarche de projet.

Les résultats sont globalement juste convenables et en baisse par
rapport à la première période. L'implication dans les activités est
inégale suivant les activités et les élèves. Le manque d'attention et de
sérieux de certains élèves nuisent au bon fonctionnement de la classe.

Moyenne générale 11,40

Parcours éducatifs

Parcours avenir

07/02/2020 : rendez vous individuel pour de nombreux élèves avec la COP
information sur que faire après la troisième - suivi par Mme HOUMEAU

Parcours citoyen

07/02/2020 : Etre citoyen dans une démocratie- la nationalité - les droits politiques et autres droits

Voyage à Oradour sur Glane, village martyr - suivi par Mme HOUMEAU

07/02/2020 : EPI "moi président" écriture d'un discours - enregistrement de ce discours - suivi par Mme HOUMEAU

Le chef d'établissement


