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4A (22 élèves)

Professeur principal : Mme PIOLOT S.

Matières Moy. Éléments du programme travaillés durant la
période

Appréciations générales de la classe

FRANCAIS 11,94 - Maitriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : le sens des mots.
- Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale.
- Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- Enrichir et structurer le lexique.
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les
créations artistiques et littéraires et pour enrichir son expression
personnelle.

Une classe sympathique au premier abord, avec une réelle
vivacité à l'oral ; malheureusement, cette dynamique s'est
rapidement transformée en tumulte incessant et gênant, ce qui
perturbe la progression. Le niveau est correct, mais les élèves
rechignent toujours devant le travail écrit et le travail personnel
de lecture est très insuffisant.

Mme MACORAL

ANGLAIS LV1

Mme ANDRE

13,52 La classe est dans l'ensemble agréable et plutôt
active en classe. Cependant certains élèves en
profitent pour s'amuser et se disperser. Cela nuit à
l'ambiance générale. Le travail personnel n'est pas
toujours régulier.

ESPAGNOL LV2

Mme PIOLOT

11,98 - Identifier quelques grands repères culturels
- Savoir présenter un travail propre et soigné en respectant les consignes
données en classe.
- Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées
issus de sources diverses.
- Mettre en voix son discours par la prononciation, l’intonation et la
gestuelle adéquates.

Classe toujours agréable et dynamique avec des élèves
impliqués et curieux dont la plupart participent volontiers. De
belles progressions ce trimestre pour ceux qui ont mis en
pratique les conseils. Reste pour beaucoup d'élèves à
comprendre qu'il leur faut travailler plus en dehors des cours et
vraiment apprendre leurs leçons.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme PETINON

12,63 - La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre
politique et société révolutionnée en France et en
Europe
- Le tourisme et ses espaces
- Un monde de migrants

De la participation active certes mais aussi plus de
bavardages qu'au premier trimestre . Un niveau
d'ensemble plutôt convenable.

MATHEMATIQUES

Mme BLANCHARD

11,97 - Résoudre des problèmes de proportionnalité
- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés,
théorèmes, formules) pour parvenir à une conclusion.
- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques,
physiques, économiques) : mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et
exploiter ses erreurs, mettre à l’essai plusieurs solutions.
- Fractions
- Nombres relatifs

Classe agréable, dynamique avec beaucoup de
questionnement.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

13,18 - Utiliser les lois des intensités
- Connaître la composition de l'air
- Connaître les molécules usuelles (O2-H2-N2-H2O-CO2)
- S11- Je rends compte
- Utiliser la notion de masse volumique, p = m/V

SCIENCES VIE & TERRE

Mme GENEAU

13,21 - 4-Les conséquences de la tectonique
- 4-vocabulaire d'un séisme
- 4-description d'un séisme

Une classe impliquée, d'un bon niveau, même s'il y a
quelques chahuts.

TECHNOLOGIE

M. MENAGER

12,05 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Fonctionnement d’un réseau informatique
- Fonctionnement et structure d’un objet

Un niveau d'ensemble convenable. Une ambiance
de classe plus sereine et apaisée est attendue.

ARTS PLASTIQUES

Mme JURY

12,59 - Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines
et d’époques variés appartenant au patrimoine
national et mondial, en saisir le sens et l’intérêt
- S’approprier des questions artistiques en prenant
appui sur une pratique artistique et réflexive

Une classe dynamique et des élèves pour la plupart
impliqués et participatifs. Le dynamisme se
transforme cependant trop souvent en bavardages et
dispersions inutiles...

EDUCATION MUSICALE

Mme DOUENCE

11,48 - Écouter, comparer et construire une culture
musicale commune
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création

La classe est agréable et la participation
satisfaisante. Le niveau global est moyen par
manque de travail personnel à l'écrit. Un élève est en
grande difficulté à cause d'une incompréhension des
notions étudiées.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BUHOT-LAUNAY

13,31 Classe agréable mais attention a ne pas choisir ses
activités !

LCA GREC

Mme FLAMENT

12,61

LCA LATIN

Mme FLAMENT

12,25 - L4-1 - Produire des phrases correctes.
- L4-2 - Raisonner, argumenter, démontrer
- L5-6 - Avoir le sens de l'engagement, de l'initiative
- L1-1 - Avoir des repères historiques
- L1-2 - Avoir des repères culturels

Moyenne générale 12,44

Mentions : 5 Félicitations du conseil de classe - 5 Encouragements du conseil de classe

Le chef d'établissement


