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

ARTS PLASTIQUES

Mme SIRIE

- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité,
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet
accompagné par le professeur
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production
plastique et en anticiper les difficultés éventuelles

Classe difficile à canaliser mais volontaire dans l'ensemble.

ATELIER

Mme POUZET

Classe très hétérogène, très souvent agitée. Trop de bavardages dans
l'ensemble.

ATELIER

Mme POUZET

- Faire preuve d'autonomie et d'initiative
- Le travail est réalisé avec soins et précision
- Respect des régles d'hygiene et de sécurité

Classe très hétérogène, très souvent agitée. Trop de bavardages dans
l'ensemble.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme GIRAULT

- Basket 4ème : Progresser collectivement vers la cible en développant
un jeu rapide ou placé pour marquer. Défendre individuellement.
Arbitrer avec des règles simples et codifiées.

C'est une classe plutôt compliquée, l'ambiance de travail dépend de
l'humeur du jour. Il y a seulement 3 élèves dont la motivation est
constante. C'est dommage car sur le plan moteur, le niveau est plutôt
bon.

FRANCAIS

Mme FOUET

- Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à
l’objectif
- Maitriser le fonctionnement du verbe
- Maitriser les accords dans la phrase

Classe parfois agitée mais de bonnes réflexions.

FRANCAIS

Mme JACQUES

13,00 - La fiction pour interroger le réel (romans, nouvelles réalistes ou
naturalistes…)
- La ville, lieu de tous les possibles ? (descriptions issues des romans
du XIXe siècle, poèmes…)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme FOUET

- Comprendre le sens général d’un document
- Extraire des informations pertinentes
- L’adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de
la mondialisation

Classe dont le travail personnel manque parfois de sérieux, mais les
élèves participent bien en classe.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme HOUMEAU

9,97 - Espace et paysages de l’urbanisation
- Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation
- La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société
révolutionnée en France et en Europe

MATHEMATIQUES

Mme SIRIE

- puissances de 10
- Interpréter, représenter et traiter des données
- Raisonner
- Représenter

Quelques élèves très sérieux et motivés et d'autres élèves qui
perturbent le cours, qui n'arrivent pas à se concentrer et rester calme.

SCIENCES TECHNOLOGIE

Mme GIRARD

- Expliquer un phénomène à l'oral ou à l'écrit.
- Formaliser une partie de sa recherche sous forme écrite et orale
- Mettre en relation des documents et ses connaissances.

Classe dynamique qui n'est pas toujours facile à canaliser. Lorsque les
élèves sont motivés, le travail est intéressant.

SVT

Mme AUGRIS

11,25 - T3 : Enquête sur la reproduction et la sexualité : la puberté et son
origine ; les organes reproducteurs féminin et masculin ; le cycle de la
femme ; la formation et la naissance d'un nouvel individu ; travail de
recherches pour une sexualité responsable.

Moyenne générale 11,09

Parcours éducatifs

Parcours avenir

04/02/2020 : Stage de découverte du monde professionnel du 3/02/2020 au 8/02/2020. - suivi par Mme FOUET

Parcours citoyen

10/03/2020 : Semaine de l'égalité filles - garçons : existe-t-il encore des inégalités au sein du collège ? Échanges oraux puis discussions à partir d'une vidéo. - suivi par Mme FOUET

Parcours d'éducation artistique et culturelle

10/03/2020 : Dispositif collège au cinéma : visionnage du film à la salle Agapit et étude en classe. - suivi par Mme FOUET

Le chef d'établissement


