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

ANGLAIS LV1

Mme PUAUD

0 0 0 - - Savoir conjuguer BE au présent
- Comprendre des textes courts et simples
- Construction de la phrase
- Mobiliser des structures simples pour écrire des
phrases en s’appuyant sur une trame connue.

Classe sympathique, dynamique et volontaire. Les
élèves sont très actifs à l'oral dans l'ensemble et plutôt
autonomes dans les activités écrites . Plusieurs élèves
en grande difficulté que j'encourage à participer
davantage à l'oral.

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.

Classe dynamique et agréable. Bonne implication des
élèves dans les activités.

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 dynamique et volontaire qui s'engage très bien
dans les activités proposées. Quelques bavardages
malheureusement.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

M. FRITSCH

0 0 0 - Adapter sa motricité à des situations variées.
- 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…).
- Assurer sa sécurité et celle d’autrui dans des situations
variées.
- Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements.

Une classe qui est motivée et soucieuse de
progresser. L'ambiance est très positive avec un élève
pas toujours facile à gérer.

FRANCAIS

Mme JACQUES

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

Certains élèves éprouvent de grandes difficultés, et
nombreux sont ceux qui peinent à soutenir leur
concentration durablement. La participation orale est
bonne à l'échelle de la classe, mais le groupe est
fragilisé par de trop nombreux facteurs individuels.

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 G reste une classe sympathique
mais les résultats obtenus sont un peu en dessous du
précédent trimestre. En effet, au-delà des difficultés de
certains élèves notamment quant à la compréhension
et à l'expression écrite, la classe de 6ème G se montre
aussi parfois inefficace du fait d'une grande dispersion.
Un peu plus d'attention et d'efforts dans le travail
personnel sont attendus.

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

C'est une classe avec des niveaux très différents. Il
faut encore canaliser l'énergie de tous pour essayer de
travailler efficacement. Il faut pleinement entrer dans
les exigences du collège quant à la rédaction, bien
revoir les méthodes vues en classe.

SVT

Mme COUFFIGNAL

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

La classe est toujours dynamique et le niveau est
satisfaisant. Mais il y a toujours quelques élèves trop
dissipés. et curieusement ce sont eux qui participent le
plus en classe ! J'attends donc plus d'attention et de
participation de la part de TOUS les élèves.

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 : 239 demi-journées dont 3 sont non justifiées - Retards : 1 justifié - Punitions : 4 - Sanctions : 2

Appréciation générale de la classe : C'est une classe plutôt dynamique et volontaire qui donne un ensemble satisfaisant. Les niveaux sont cependant hétérogènes et certains, en
grande difficulté doivent faire preuve davantage de sérieux en classe comme à la maison.

Le chef d'établissement


