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3C (27 élèves)

Professeur principal : Mme JURY A.

Matières Moy. Éléments du programme travaillés durant la
période

Appréciations générales de la classe

FRANCAIS

Mme FLAMENT

13,27 - 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 :

Les élèves du groupe G3 de cette classe sont plutôt
en réussite par rapport au groupe et fournissent un
travail plutôt sérieux (plus ou moins efficace, mais ça
travaille).

FRANCAIS

Mme HAMON

12,08 - 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

ANGLAIS LV1

Mme ZAPPONI

12,54 - Faire preuve d'autonomie dans la tâche demandée.
- Savoir présenter un travail propre et soigné en respectant les consignes
données en classe.
- Connaitre les structures employées en cours et savoir les employer
- Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.
- Savoir utiliser l'outil informatique dans le délai imposé.

ESPAGNOL LV2

Mme PIOLOT

13,21 - Identifier quelques grands repères culturels
- Faire preuve d'autonomie dans la tâche demandée.
- Comprendre des textes rédigés dans une langue courante et renvoyant à un
sujet connu
- Mettre en voix son discours par la prononciation, l’intonation et la gestuelle
adéquates.

Classe très agréable et dynamique. Des progrès pour de nombreux
élèves qui ont suivi les conseils du 1er trimestre mais un petit nombre
d'élèves ne fournit pas les efforts nécessaires de travail personnel en
dehors des cours pour pouvoir ensuite suivre en classe et c'est la
spirale des lacunes et du décrochage qui s'enclenche alors pour eux.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme PETINON

11,81 - 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

Classe qui reste agréable. Des difficultés
d'expression à l'écrit pour beaucoup mais une bonne
volonté collective en cours.

MATHEMATIQUES

M. HATON

11,82

MATHEMATIQUES

Mme BLANCHARD

12,02 - Notion de fonctions
- Probabilités
- Calcul littéral
- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés,
théorèmes, formules) pour parvenir à une conclusion.
- Trigonométrie

Gpe4: le travail a été plus sérieux ce trimestre,
l'ensemble est convenable.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

11,69 - L'atome  : constituants et structure
- Utiliser la notion de masse volumique, p = m/V

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

10,50 - L'atome  : constituants et structure
- Utiliser la notion de masse volumique, p = m/V

SCIENCES VIE & TERRE

Mme GENEAU

12,51 - 3- Diversité au sein d'une population
- 3- Diversité du monde vivant
- 3-Mutation

Classe avec un bon niveau, une bonne dynamique
en cours.

TECHNOLOGIE

M. MENAGER

14,19 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Fonctionnement et structure d’un objet

TECHNOLOGIE

M. MENAGER

13,61 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Fonctionnement et structure d’un objet

ARTS PLASTIQUES

Mme JURY

13,61 - 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

La classe reste agréable, les élèves dynamiques et
impliqués.

EDUCATION MUSICALE

Mme DOUENCE

10,81 - Rédiger un commentaire comparé à partir des différentes caractéristiques
d'une ou plusieurs oeuvres.
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création
- Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l’espace
et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels.

Classe agréable avec une participation satisfaisante.
Beaucoup d'élèves n'ont pas pu être évalués en
chant ce qui explique certaines moyennes
catastrophiques.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BUHOT-LAUNAY

12,58 Classe très agréables mais quelques élèves sont en
grandes difficultés par manque d'implication ou
d'application, c'est dommage.

DOCUMENTATION

Mme SAMBOU

13,34

Moyenne générale 12,51

Mentions : 9 Félicitations du conseil de classe - 7 Encouragements du conseil de classe

Le chef d'établissement


