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6A (16 élèves)

Professeur principal : Mme MOISON M.
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Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

Mme FOUET

0 0 0 - Expérimenter, produire, créer
- Se repérer dans les domaines liés aux arts
plastiques, être sensible aux questions de l’art.

Classe extrêmement agréable qui a l'envie de créer.

ANGLAIS LV1

Mme BOUCHET

0 0 0 - Dire ce que l'on aime ou pas et expliquer pourquoi
- Les consignes de classe, les matières scolaires, les
objets
- Comprendre une intervention brève, claire et simple

Classe agréable. Les élèves fournissent des efforts
réguliers et cherchent à bien faire malgré les difficultés
de compréhension et de mémorisation que rencontrent
nombre d'entre eux.

CLASSE CHANTANTE

Mme MORANDINI

0 0 0 - Chanter et interpréter
- Ecouter attentivement et en silence des extraits
sonores
- Interpréter un répertoire varié avec expressivité
- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et
rythmique.
- Savoir se placer, avoir une bonne posture, être prêt à
chanter (regard, silence)

Classe agréable qui s'implique plutôt bien dans les
activités mais il faut fournir davantage d'effort de
concentration et apprendre les chants plus
sérieusement.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

M. MORINEAU

0 0 0 - Course d'orientation 6ème: Réaliser un parcours
dans un environnement inhabituel, s'orienter et se
déplacer rapidement grâce à une carte. Respecter les
règles de sécurité et l’environnement.
- Gymnastique: présenter un enchainement simple
d'éléments gymniques

Classe dynamique. Bonne capacité d'écoute des
consignes. L'ensemble est positif.

FRANCAIS

Mme MOISON

0 0 0 - Acquérir l’orthographe grammaticale.
- Identifier les constituants d’une phrase simple, se
repérer dans la phrase complexe.
- Écrire pour réfléchir
- Rédiger des écrits variés.
- s'exprimer à l'oral pour faire un compte rendu

Classe qui travaille avec sérieux. Des progrès à l'écrit.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme FOUET

0 0 0 - Appréhender la notion d’échelle géographique
- Comprendre le sens général d’un document
- Extraire des informations d’un document

Classe qui s'intéresse, qui participe et qui se pose des
questions. Il est vraiment très agréable de travailler
avec elle.

MATHEMATIQUES

Mme FOUET

0 0 0 - Calculer
- Chercher
- Raisonner

Classe qui se canalise de mieux en mieux, qui a pris
l'habitude de travailler et de s'investir à chaque heure
de cours. Il faut continuer ainsi.

SCIENCES TECHNOLOGIE

Mme MOISON

0 0 0 - Mobiliser les outils numériques
- Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques
- Pratiquer des langages

Bon investissement du groupe classe dans les
activités de démarche expériementale.

Moyenne générale

Parcours éducatifs

Parcours citoyen

10/03/2020 : lecture d'album et discussion sur le thème de l'égalité filles/garçon - suivi par Mme MOISON

Parcours d'éducation artistique et culturelle

30/01/2020 : Assiste à un spectacle de danse contemporaine à l'espace AGAPIT "mémoires de formes" de la compagnie CRESALYS. Échange avec les artistes après le spectacle. - suivi
par M. MORINEAU

Absences : 142 demi-journées justifiées - Retards : 3 justifiés - Punitions : 2 - Aucune sanction

Le chef d'établissement


