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Appréciations générales de la classe

FRANCAIS

Mme HAMON

12,31 - Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit
- S’initier à l’argumentation
- Connaitre des notions d’analyse littéraire
- Analyser une œuvre et repérer ses effets
esthétiques

Une classe toujours aussi agréable. L'oral repose
malheureusement sur quelques élèves seulement.
Trois élèves restent en très grandes difficultés.

FRANCAIS 9,00

M. BRANLANT

Mme MACORAL

ANGLAIS LV1

Mme MEILLAN

11,67 - Groupe verbal
- Groupe nominal
- 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 qui demeure sympathique malgré une nette
dégradation de l'attitude pour certains élèves au cours de ce
trimestre. Moins de participation orale car ce sont toujours les
mêmes qui prennent spontanément la parole et ils
commencent à se fatiguer. Le travail personnel doit être
renforcé car les structures étudiées en classe se complexifient
et cela requiert plus de temps pour se les approprier.

ALLEMAND LV2

Mme SAVATON

14,27 - Communiquer, de façon simple, avec l’aide de
l’interlocuteur
- Comprendre des textes courts et simples
- Construction de la phrase
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Voyages et migrations

ESPAGNOL LV2

Mme PIOLOT

12,71 - 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 studieuse dans l'ensemble mais la
participation est nettement insuffisante car elle ne
repose que sur 5 ou 6 élèves qui participent
spontanément. Des résultats globalement en progrès
mais 4 élèves en grandes difficultés par manque de
travail et d'intérêt.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme PETINON

11,38 - L a Deuxième Guerre mondiale, une guerre
d’anéantissement
- La France défaite et occupée. Régime de Vichy,
collaboration, Résistance
- Les espaces productifs et leurs évolutions

MATHEMATIQUES

M. HATON

11,47

MATHEMATIQUES

Mme BLANCHARD

11,90 - 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 de dynamisme.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

10,18 - L'atome  : constituants et structure
- Utiliser la notion de masse volumique, p = m/V

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

10,42 - L'atome  : constituants et structure
- Utiliser la notion de masse volumique, p = m/V

SCIENCES VIE & TERRE

Mme GENEAU

12,61 - 3- Diversité au sein d'une population
- 3- Diversité du monde vivant
- 3-Mutation

Une bonne dynamique avec la majorité des élèves.
Seul un groupe de 7-8 chahutent au fond de la
classe et se font oublier. Ils doivent prendre leur
responsabilité, je n'ai pas de temps à perdre à les
réprimander, je préfère développer les idées avec les
élèves intéressés.
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TECHNOLOGIE

M. MENAGER

13,74 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Fonctionnement et structure d’un objet

TECHNOLOGIE

M. MENAGER

12,87 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Fonctionnement et structure d’un objet

ARTS PLASTIQUES

Mme JURY

12,72 - 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

Je déplore à nouveau le manque de dynamisme de
cette classe... La participation orale ne repose que
sur quelques élèves. L'investissement dans le travail
est assez hétérogène, certains ne fournissent pas les
efforts nécessaires pour valider les compétences.

EDUCATION MUSICALE

Mme DOUENCE

11,27 - Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création
- Écouter, comparer et construire une culture
musicale commune

Trimestre décevant au regard des capacités de
plusieurs élèves. Le travail personnel n'est pas fait
sérieusement et les résultats obtenus sont parfois
bien médiocres. La participation orale n'est pas
suffisante.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BUHOT-LAUNAY

12,80 Classe très agréable dans l'ensemble. Elle arrive à
travailler en autonomie (a part 4 ou 5 élèves) ce qui
est très agréable.

LCA GREC

Mme FLAMENT

14,09 - G20 - Avoir des repères linguistiques,
étymologiques
- G22 - Avoir des repères historiques
- G32 - Raisonner, argumenter, démontrer
- G21 - Avoir des repères littéraires et culturels
- G23 - Avoir des repères géographiques

LCA LATIN

Mme FLAMENT

11,00 - 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

Moyenne générale 11,79

Le chef d'établissement


