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Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

Mme TCHA

0 0 0 - Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la
prise en compte du spectateur.
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux
en fonction des effets qu’ils produisent.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans
une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique,
contemporain, proche ou lointain.
- Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des
stéréotypes. » Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de
l’image et de recherche d’information, au service de la pratique
plastique.

Classe agréable. Bonne participation orale des élèves
et bonne implication de la classe dans les activités.

ALLEMAND LV2

Mme BUSSE

0 0 0 - la famille
- le pluriel des mots
- les auxiliaires haben / sein + les verbes réguliers
- les chiffres de 20 à 100
- quelques animaux

C'est un groupe classe sympathique mais parfois un
peu trop agité. Certains élèves sont très autonomes et
avancent vite et d'autres ont besoin de beaucoup de
temps et d'accompagnement. .

ANGLAIS LV1

Mme BOUCHET

0 0 0 - Mobiliser des structures simples pour écrire des
phrases en s’appuyant sur une trame connue.
- Comprendre une intervention brève, claire et simple
- Dire ce que l'on aime ou pas et expliquer pourquoi
- Les consignes de classe, les matières scolaires, les
objets

Classe agréable qui fonctionne bien. Le niveau est
plutôt bon même si quelques élèves sont en réelle
difficulté. Une bonne participation générale.

EDUCATION MUSICALE

Mme SENEZ

0 0 0 - Chanter et interpréter
- Écouter, comparer et commenter

Une classe sympathique mais plusieurs élèves se sont
montrés trop dispersés ce trimestre.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme COUTANT

0 0 0 - CO : 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 au sol : Présenter des éléments
simples en rotation et en renversement. Juger la
prestation des camarades.

C'est une classe assez agréable, mais la mise au
travail est toujours lente et la concentration en classe
reste limitée. Chacun doit fournir des efforts d'attention
pour créer une ambiance de travail calme et sereine.

FRANCAIS 0 0 0 - Le monstre, aux limites de l’humain
- Récits d’aventures

Classe agréable dans l'ensemble, impliquée et
motivée. Cependant, cette énergie se transforme trop
souvent en agitation et en bavardages, ce qui gène les
élèves plus en difficulté qui ont besoin de
concentration. Les résultats sont globalement
satisfaisants même si certains peinent à acquérir les
compétences du cycle 3.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. COUVRAT

0 0 0 - Les métropoles et leurs habitants
- La ville de demain
- La « révolution » néolithique
- Premiers États, premières écritures
- Le monde des cités grecques

La classe de 6ème C est une classe qui est restée
agréable. Les résultats d'ensemble sont globalement
satisfaisants; seuls quelques élèves semblent en
grande difficulté. Le travail en classe est actif et
efficace, notamment en groupe, et la participation
active. Attention aux bavardages cependant.

MATHEMATIQUES

M. LE NEGRATE

0 0 0 - Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans
les unités adaptées
- Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique.
Distinguer des spécificités du langage mathématique par rapport à la
langue française.
- Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un
calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme),
comprendre les explications d’un autre et argumenter dans l’échange.
- Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les
organiser, les confronter à ses connaissances.
- Comparer, calculer, résoudre les problèmes

La classe est agréable et les résultats sont
globalement satisfaisants. Quelques élèves sont en
difficulté.

SVT

Mme COUFFIGNAL

0 0 0 - Histoire de la vie et évolution
- Le développement des êtres vivants
- Unité des êtres vivants

La classe de 6C est toujours sympathique mais il y a
eu un peu plus de bavardages ce trimestre. Les élèves
sont motivés et participent volontiers à l'oral. Certains
doivent accentuer le travail personnel pour progresser.

TECHNOLOGIE

M. BOULESTEIX

0 0 0 - Fonctionnement, fonctions et constitutions des objets
techniques
- Communication et gestion de l’information

Classe agréable et bonne participation. Les résultats
sont globalement satisfaisants.

Moyenne générale

Absences : 150 demi-journées justifiées - Retards : 17 justifiés - Punitions : 7 - Aucune sanction

Le chef d'établissement


