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5A (16 élèves)

Professeur principal : Mme SIRIE A.

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

ARTS PLASTIQUES

Mme SIRIE

Belle énergie dans cette classe sympathique.

Module d'aide

Mme SIRIE

Bon trimestre pour l'ensemble des élèves, c'est une classe qui se
montre intéressée par les apprentissages.

ANGLAIS LV1

M. TONIN

Trimestre satisfaisant mais quelques élèves ne semblent pas
apprendre leur leçon suffisamment. Bien lire les consignes.

EDUCATION MUSICALE

Mme SENEZ

- Écouter, comparer et construire une culture musicale commune
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création

Le comportement de quelques élèves s'est amélioré, permettant ainsi
une mise au travail plus efficace pour tous.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

M. FRITSCH

- Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
- 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 classe avec deux tiers des élèves qui travaillent et qui
progressent. Quelques garçons adoptent une attitude insupportable en
sport collectif en étant de très mauvais joueur sur le comportement. Il
va falloir vite progresser sur cette compétence.

FRANCAIS

Mme FOUET

- Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à
l’objectif
- Connaitre les différences entre l’oral et l’écrit
- Visions poétiques du monde

Classe très agréable qui fournit un travail sérieux. Il faut continuer
ainsi.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme FOUET

- L’alimentation dans le monde
- L’ordre seigneurial

Classe qui s'intéresse et qui permet des travaux de groupes
intéressants. Quelques élèves n'apprennent pas leurs leçons.

MATHEMATIQUES

Mme SIRIE

- Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.
- Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des
contenances, des durées
- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de
problèmes à partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes,
graphiques, dessins, schémas, etc.
- Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures
géométriques

Classe agréable, les 5A travaillent sérieusement et montrent une belle
motivation.

SCIENCES TECHNOLOGIE

Mme MOISON

- Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la
communiquer en argumentant.
- S’approprier un cahier des charges.
- Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet.
- Pratiquer des langages

La classe de 5A fournit un travail de qualité. Le travail de groupe s'est
bien passé. Les quelques élèves qui se comportaient moins bien ont
fait des efforts pour progresser sur leur attitude. Certains élèves
doivent renforcer l'apprentissage des leçons.

SCIENCES TECHNOLOGIE

Mme GIRARD

- Conduire une recherche d’informations sur internet pour répondre à
une question ou un problème scientifique, en choisissant des mots-clés
pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la validité des
résultats.
- Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes :
tableaux, graphiques, diagrammes, dessins, conclusions de
recherches, cartes heuristiques, etc.

Les élèves de 5A réalisent les différentes activités proposées sans
émettre des réticences. C'est une classe agréable, je les encourage à
continuer ainsi.

Moyenne générale

Parcours éducatifs

Parcours d'éducation artistique et culturelle

13/02/2020 : Participation au dispositif "Collège au cinéma : visionnage et étude de cinq courts-métrages autour du thème du voyage. - suivi par Mme FOUET

Parcours éducatif de santé

03/03/2020 : rencontre avec une diététicienne: savoir lire les emballage . Travail dans le cadre du projet "bien manger pour améliorer mes performances sportives".   - suivi par Mme
MOISON

Le chef d'établissement


