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

ALLEMAND LV2

Mme BUSSE

14,80 - comprendre la description d'un lieu de vie
- comprendre les indications spatiales
- les verbes de position et les prépositions de situation dans l'espace
- préparer et comprendre des mini dialogues en vue de l'échange
scolaire

C'est un groupe classe agréable et assez autonome dans la mise en
activité . Malheureusement les élèves ne participent pas beaucoup à
l'oral et en conséquence les structures sont vite oubliées et en
conséquence l'expression orale est compliquée.

ANGLAIS LV1

M. TONIN

11,23 - Comprendre une courte bio ou des évènements passés
- Créer une frise historique
- Demander et donner des informations sur des personnes disparues
- Rédiger une courte biographie

Classe agréable mais niveaux très hétérogènes. Une partie des élèves
ne produit pas le travail nécessaire attendu en 4e et ce manque
d'efforts nuit dangereusement aux apprentissages et se répercute sur
les résultats. Les leçons ne sont pas correctement maîtrisées ni
suffisamment travaillées chez certains. La participation orale est
insuffisante.

ARTS PLASTIQUES

Mme COTTREL

15,56 - Expérimenter, produire, créer
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
- La représentation ; images, réalité et fiction
- Mettre en œuvre un projet artistique

Un bon trimestre pour cette classe qui s'est caractérisé par un grand
projet de réaménagement du CDI. Les élèves se sont, pour une bonne
majorité, beaucoup investis, ce qui a donné des résultats très créatifs.
Un grand merci à eux.

EDUCATION MUSICALE

Mme SENEZ

13,78 - Écouter, comparer et construire une culture musicale commune
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création

Un trimestre décevant. Les résultats de beaucoup d'élèves sont
médiocres faute de travail personnel. De plus, plusieurs élèves se
montrent bavards.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme COUTANT

14,38 - Badminton 4ème : Rompre l’échange en jouant dans les espaces
libres et en accélérant les frappes.

C'est une classe agréable et dynamique. Les niveaux sont très
hétérogènes, mais l'investissement, le travail et l'envie de progresser
et de réussir sont présents.

ESPAGNOL LV2 11,44 - Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu
- S’appuyer sur les stratégies développées à l’oral pour apprendre à
structurer son écrit.
- Prendre la parole sur des sujets connus
- Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles,
grammaticales pour produire un texte oral sur des sujets variés.
- Médias, modes de communication, réseaux sociaux, publicité

La classe est agréable et les élèves s'entraident. Il leur faut prendre
confiance à l'oral.Mme RENAUD

FRANCAIS

M. DANIELLOT

11,84 - Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- La fiction pour interroger le réel (romans, nouvelles réalistes ou
naturalistes…)

Classe sympathique et hétérogène. Une partie de la classe s'investit
pleinement dans le travail tandis qu'une autre fait preuve d'une
passivité inquiétante. Des progrès dans l'ensemble, mais l'écrit reste
problématique pour un nombre important d'élèves.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. COUVRAT

12,22 - La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société
révolutionnée en France et en Europe
- Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation
- L’Europe de la « révolution industrielle »

Une classe qui est restée sympathique et les résultats d'ensemble
restent convenables. La mise en activité pour les travaux écrits a été
cependant moins soutenues, ils sont nombreux à attendre les
corrections ou le travail des camarades. Il faut retrouver l'envie de bien
faire qui, petit à petit, s'amenuise.

MATHEMATIQUES

Mme JAMAIN

7,85 - Transformations : translations et rotations
- Statistiques : moyenne et médiane

Classe difficile à mettre au travail, mais globalement agréable. En
terme de résultats, les bons élèves ne sont pas moteurs, et arrivent
même à perdre le fil, vu le peu de concentration et de travail de
l'ensemble de la classe, ce qui donne des moyennes catastrophiques.
C'est vraiment dommage!

PHYSIQUE-CHIMIE

M. LACAILLE

13,53 - La matière dans l’univers
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Se situer dans l’espace et le temps

La classe est sympathique, mais très hétérogène. Certains fournissent
un travail satisfaisant et même bien plus que cela tandis que pour
d'autres c'est vraiment très insuffisant.

SVT

Mme AUGRIS

14,21 - 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.

Beaucoup de motivation dans le travail de groupe pour l'ensemble de
la classe, et une mise au travail assez efficace, avec un niveau sonore
en baisse : c'est bien ! Également beaucoup de difficultés dans la
compréhension et le respect des consignes, et un manque global
d'approfondissement lors des recherches.

TECHNOLOGIE

M. ABOUNASSAR

13,78 - Adopter un comportement éthique et responsable
- Évolution des objets et systèmes
- Utiliser une modélisation, simulation des objets

Bonne ambiance générale avec une bonne participation et des élèves
qui se lancent de manière active dans les activités. Cependant,
l'autonomie et la concentration fragiles de nombreux élèves ne
permettent pas de réaliser des productions de qualité.

Moyenne générale 12,96

Le chef d'établissement


