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Année scolaire : 2019/2020

3B (27 élèves)

Professeur principal : Mme DOUENCE S.

Matières Moy. Éléments du programme travaillés durant la
période

Appréciations générales de la classe

FRANCAIS

Mme FLAMENT

11,06 - Adopter des stratégies et des procédures d’écriture
efficaces :
- Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre :
- Élaborer une interprétation de textes littéraires :
Prendre des informations, les analyser.
- Lire des images, des documents composites (y
compris numériques) et des textes non littéraires :

Ce n'est pas dans cette classe que sont les éléments
dynamiques (dans le sens efficacité du travail) de
cette classe, mais c'est un groupe qui arrive à
produire quand même du travail, selon les capacités
de chacun, sauf cas ponctuels.

FRANCAIS 10,92

M. BRANLANT

Mme MACORAL

ANGLAIS LV1

Mme MEILLAN

10,39 - Groupe nominal
- Groupe verbal
- Comprendre des textes rédigés dans une langue
courante et renvoyant à un sujet connu
- Utiliser des expressions et des phrases simples pour
parler de soi
- Variations dans les usages de la langue

Classe décevante ce trimestre. Beaucoup moins de
sérieux en classe et encore une baisse dans le travail
personnel à la maison. C'est inquiétant pour la suite et bon
nombre d'entre eux risquent de sombrer totalement s'ils ne
réagissent pas et ne tiennent pas compte des méthodes
de travail enseignées en cours et s'ils continuent à se
complaire dans une passivité systématique.

ESPAGNOL LV2

Mme PIOLOT

11,89 - Identifier quelques grands repères culturels
- Connaitre le vocabulaire et savoir l'orthographier
correctement
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Mettre en voix son discours par la prononciation,
l’intonation et la gestuelle adéquates.

Classe qui se montre trop passive en cours. Moins
de sérieux également dans le travail personnel en
dehors des cours pour la majorité des élèves.
Quelques belles progressions pour des élèves qui
ont suivi les conseils du 1er trimestre.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme ROY

10,53 Classe agréable globalement mais beaucoup trop de
bavardages. Certains élèves ne pensent qu'à
s'amuser et ne fournissent aucun travail. Le travail à
la maison et en classe est globalement insuffisant.

MATHEMATIQUES

Mme BLANCHARD

12,14 - Trigonométrie
- Notion de fonctions
- Probabilités
- Calcul littéral
- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des
règles établies (propriétés, théorèmes, formules) pour
parvenir à une conclusion.

Gpe 2: C'est un groupe plutôt agréable mais qui
manque un peu de dynamisme. Les résultats ont
souvent progressé !

MATHEMATIQUES

M. HATON

8,95

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

9,79 - L'atome  : constituants et structure
- Utiliser la notion de masse volumique, p = m/V

G2 : Une basse des résultats sur l'ensemble du
groupe . Moins d'en-train.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

7,65 - L'atome  : constituants et structure
- Utiliser la notion de masse volumique, p = m/V

G3 : De nombreux élèves en difficultés qui ne
prennent pas toujours au sérieux le travail scolaire,
même s'il a été plus facile de travailler ce trimestre

SCIENCES VIE & TERRE

Mme GENEAU

10,88 - 3- Diversité au sein d'une population
- 3- Diversité du monde vivant
- 3-Mutation

Toujours des élèves en retrait dans le cours qui
préfèrent bavarder au lieu de s'impliquer. Bon travail
avec les autres.

TECHNOLOGIE

M. MENAGER

12,80 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Fonctionnement et structure d’un objet
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TECHNOLOGIE

M. MENAGER

12,39 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Fonctionnement et structure d’un objet

ARTS PLASTIQUES

Mme JURY

13,43 - Interroger et situer œuvres et démarches artistiques
du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur
- S’approprier des questions artistiques en prenant
appui sur une pratique artistique et réflexive

L'investissement dans le travail est irrégulier pour
certains, notamment à cause de bavardages... Le
classe reste globalement agréable

EDUCATION MUSICALE

Mme DOUENCE

9,29 - Écouter, comparer et construire une culture
musicale commune

La classe est agréable malgré le manque de
concentration de quelque garçons. Le travail
personnel n'et pas toujours fait avec suffisamment de
sérieux pour quelques élèves.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme HEMERIT

14,03 Classe agréable dans l 'ensemble . il ne faut rien
relâcher .

LCA LATIN

Mme FLAMENT

8,73 - L1-1 - Avoir des repères historiques
- L1-2 - Avoir des repères culturels
- L1-3 - Avoir des repères littéraires et institutionnels
- L2-4 - Proposer et justifier une traduction
- L2-3 - Lire un texte en repérant des éléments
linguistiques et grammaticaux

DOCUMENTATION

Mme SAMBOU

12,81

Moyenne générale 11,27

Mentions : 1 Félicitations du conseil de classe - 10 Encouragements du conseil de classe

Le chef d'établissement


