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

ANGLAIS LV1

Mme BOUCHET

0 0 0 - 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
- Mobiliser des structures simples pour écrire des
phrases en s’appuyant sur une trame connue.

Classe agréable, active et hétérogène  aussi bien dans
les résultats que dans l'écoute et l'investissement.
Quelques bavardages à certains cours.

ARTS PLASTIQUES

Mme TCHA

0 0 0 - Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la
prise en compte du spectateur.
- 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.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire
en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, ph.

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

EDUCATION MUSICALE

Mme MORANDINI

0 0 0 - Chanter et interpréter
- Ecouter attentivement et en silence des extraits sonores
- Identifier les différents paramètres de la musique
(tempo, intensité, timbre, hauteur)
- Participer de manière positive au cours (écoute,
expression orale, argumentation)
- Savoir se placer, avoir une bonne posture, être prêt à
chanter (regard, silence)

C'est une classe agréable avec une très bonne
participation et un bon engagement dans les activités
vocales;.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme GIRAULT

0 0 0 - Mobiliser différentes ressources (physiologique,
biomécanique, psychologique, émotionnelle) pour agir de
manière efficiente.
- Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace.
- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son
efficacité.
- Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA
et à la classe (joueur, coach, arbitre, juge, observateur,
tuteur, médiateur, organisateur…).

C'est une classe plutôt agréable, l'ambiance de travail
est plutôt bonne, et la majorité des élèves est très
volontaire. Il y a cependant quelques soucis de
bavardages et de manque de concentration parfois.

FRANCAIS

Mme JACQUES

0 0 0 - Le monstre, aux limites de l’humain
- Récits de création ; création poétique
- Observer le fonctionnement du verbe et
l'orthographier

Classe agréable, très bonne participation orale.
Toutefois, beaucoup d'élèves peinent à se concentrer,
et nécessitent encore trop de rappels à l'ordre. Les
leçons méritent d'être approfondies à la maison pour
avoir des connaissances plus solides. Bonne
implication dans l'ensemble des activités.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. COUVRAT

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

La classe de 6ème F est une classe qui est restée
agréable et active dans le travail. L'investissement
dans les travaux de recherche et de groupes est
efficace pour nombre d'entre eux et la participation
orale est soutenue. Il peut y avoir parfois un peu de
dispersion pour quelques élèves du fait de
bavardages.

MATHEMATIQUES

Mme PLATTET

0 0 0 - 5- Grandeurs et Mesures: conversions,
comparaisons, problèmes
- 6- Vocabulaire et définition en terme de distance du
cercle
- 7- Addition et soustractions de décimaux
- 8-Multiplication de décimaux
- 9-Angles

Classe agréable et active.  il faudra tous rédiger avec
plus de rigueur maintenant.

SVT

Mme COUFFIGNAL

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

Pour la première partie du second trimestre, la classe
de 6F est restée agréable avec beaucoup de
dynamisme et d'intérêt de la part des élèves. Le
niveau est satisfaisant dans l'ensemble sauf pour
quelques élèves en difficulté.

TECHNOLOGIE

M. BOULESTEIX

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

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

Moyenne générale

Parcours éducatifs

Parcours citoyen

16/03/2020 : Semaine de l'égalité fille-garçon. Objectif: débusquer les préjugés les plus nombreux/ prendre en compte la part des préjugés dans nos pensées
- définir un stéréotype
- distinguer différence biologique et discrimination sexiste - suivi par Mme JACQUES

Absences : 260 demi-journées justifiées - Retards : 18 justifiés - Punitions : 2 - Aucune sanction

Le chef d'établissement


