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5B (26 élèves)

Professeur principal : Mme FLEAU D.

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

ALLEMAND LV2

Mme BUSSE

14,94 - description de quelques animaux
- l'article indéfinis et les pronoms possessifs
- le matériel scolaire ( l'accusatif de l'artcile défini et indéfini)
- les adjectifs qualificatifs
- les matières et les "AG"

C'est un groupe classe attachant mais extrêmement hétérogène face
au travail et au niveau des compétences langagières. Le fait de
travailler une fois par semaine en demi groupe est très agréable.
Certains élèves ont un profil décrocheur, il faut être vigilant notamment
après la crise actuelle.

ANGLAIS LV1

Mme FLEAU

15,70 - Les verbes de la routine, les tâches ménagères
- Participer aux auditions pour l'émission "My class has got talent"
- Les aliments
- Interaction à l'oral : questions/réponses

C'est une classe très agréable mais quelques élèves manquent de
concentration et bavardent au lieu d'écouter. Deux élèves ont baissé
les bras ce trimestre.

ARTS PLASTIQUES

Mme COTTREL

12,28 - Expérimenter, produire, créer
- La représentation ; images, réalité et fiction
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible
aux questions de l’art

Un changement d'organisation au sein de la classe a permis de
retrouver une attitude un peu plus sereine mais il reste encore trop
d'élèves qui s'amusent. L'investissement général est toutefois plus
important et positif.

EDUCATION MUSICALE

Mme SENEZ

14,18 - Écouter, comparer et construire une culture musicale commune
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création

Les élèves n'ont malheureusement pas tenu compte des remarques
faites au premier trimestre et la mise au travail est toujours aussi lente
et bruyante.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme COUTANT

13,64 - Danse 5ème : Réaliser une chorégraphie destinée à être vue et jugée.
Enrichir le mouvement en jouant sur les paramètres de temps, espace et
énergie.
- Rugby 5ème : Accéder à la cible en jeu groupé ou déployé et défendre
son camp en plaquant en sécurité. Arbitrer avec des règles fondamentales.

C'est une classe trop dissipée, qui n'a pas tenu des comptes des
remarques faites au 1er trimestre. Il y a de bons éléments qui
pourraient être moteurs de la classe mais ces derniers n'adoptent pas
un comportement permettant à la classe d'avancer. C'est par
conséquent un trimestre décevant pour les 5B.

ESPAGNOL LV2

M. TARTIER

15,52 - Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issus de sources
diverses.
- Comprendre des messages oraux et des documents sonores de nature et de complexité
variables.
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un message, d’un texte,
d’un document sonore. - Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.

Un groupe agréable et globalement travailleur, il faut continuer dans ce
sens.

ESPAGNOL LV2 - savoir présenter quelqu'un, décrire
- Réagir spontanément à des sollicitations verbales, en mobilisant des énoncés adéquats
au contexte, dans une succession d’échanges qui alimentent le message ou le contredisent.
- Copier un modèle écrit, écrire un court message et renseigner un questionnaire simple
- Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.
- Groupe verbal

un groupe classe très sympathique et dynamique. Les élèves
s'entraident et cela crée une émulation intéressante. Ils me manquent
déjà...

FRANCAIS

M. MILHERES

13,29 - Avec autrui : familles, amis, réseaux (comédies, récits d’enfance et
d’adolescence …)
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit
- Héros / héroïnes et héroïsmes (épopées, romans de chevalerie …)
- Maitriser le fonctionnement du verbe

Bon travail de classe dans l'ensemble ce trimestre mais il y a toujours
des difficultés à travailler efficacement en groupe et à accepter parfois
les autres...

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme MARAVAL

10,30 - Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son
esprit critique
- Comprendre le sens général d’un document
- L’émergence d’une nouvelle société urbaine
- L’ordre seigneurial
- Mettre en relation des faits

Il s'agit d'une classe agréable et sympathique. Toutefois, un bon
nombre d'élèves n'a pas pris en compte les attendus de la 5e afin de
réussir convenablement et sereinement. Un travail personnel plus
approfondi et régulier est nécessaire pour un bon nombre d'élèves.

ITALIEN LV2

Mme ZERBINI

11,78 - Demander et dire son anniversaire
- Les verbes réguliers (1er et 2ème groupe)
- Présenter un personnage
- Savoir dire la date (jours, mois et nombres)
- Vocabulaire (pays, nationaltés, couleurs...)

Groupe de 16 élèves, dont 5 de 5B. De résultats globalement
satisfaisants, mais la participation orale est un peu faible. De plus, les
élèves présentent souvent des difficultés pour se mettre au travail en
autonomie.

MATHEMATIQUES

M. LE NEGRATE

12,94 - Écrire, mettre au point un programme simple
- Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou approchée, en combinant de
façon appropriée, le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou
logiciel).
- Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de
construction géométrique, un algorythme), comprendre les explications d’un autre et argume.

Classe agréable avec une bonne ambiance de travail. L'investissement
dans le travail est plus important ce trimestre. Il faut continuer ainsi
pour le dernier trimestre.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. LACAILLE

13,58 - Mobiliser les outils numériques
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages
- Se situer dans l’espace et le temps
- La matière dans l’univers

La classe a continué sur le même rythme et l'ensemble demeure
satisfaisant. S'ils ont fourni un peu plus de travail, les élèves qui se
contentaient du minimum n'en fournissent toujours pas assez.

SVT

Mme AUGRIS

14,39 - T1 : Enquête sur la météo et le climat : la Terre, planète habitable ;
différence entre météo et climat ; origine des vents et des courants.

Les élèves sont dans l'ensemble sérieux, et cherchent à comprendre. La
participation en classe repose sur très peu d'élèves, est souvent laborieuse : je sens
un manque d'envie et de motivation globale. Le travail de groupe est compliqué pour
certains élèves. Apprentissage de l'organisation/autonomie et du travail de groupe
en cours : j'espère voir des améliorations de ce côté au troisième trimestre.

TECHNOLOGIE

M. ABOUNASSAR

13,43 - Fonctionnement et structure d’un objet
- Utiliser une modélisation, simulation des objets
- Outils de description

Du mieux dans la mise au travail et un niveau général en progrès.
Quatre élèves sont encore gênants pour instaurer une ambiance de
travail sereine.

Moyenne générale 13,42

Parcours éducatifs

Parcours d'éducation artistique et culturelle

06/12/2019 : Représentation théâtrale : L'Avare - suivi par M. MILHERES

10/12/2019 : Collège au cinéma : courts-métrages D'Ici  et d 'ailleurs - suivi par M. MILHERES

06/02/2020 : Rencontre-concert avec l'Ensemble Mensa Sonora, dans le cadre de Musique à Portée. - suivi par M. MILHERES

Parcours éducatif de santé

11/02/2020 : 2 Interventions d'Elise Raymond, diététicienne du service restauration des Deux-Sèvres : en lien avec l'EPI : sport et alimentation.
Distinguer les groupes d'aliments et leurs apports respectif lors d'une activité physique, en lien avec les besoins du corps.
Lire les étiquettes des produits alimentaires, adopter une consommation responsable.  - suivi par Mme AUGRIS

21/02/2020 : Intervention de l'infirmière scolaire, Consuelo Ropero. Réflexion commune autour du bien vivre ensemble, puis atelier en groupes pour savoir se positionner.  - suivi par Mme
AUGRIS

Le chef d'établissement


