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Matières Moy. Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

FRANCAIS 9,94 - Connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique :
connaître et utiliser les propriétés des mots.
- Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale.
- Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- Enrichir et structurer le lexique.
- S’exprimer de façon maitrisée en s’adressant à un auditoire.

Classe très hétéroclite et très immature : l'ambiance de travail est en
général très bruyante et beaucoup d'élèves sont plus concentrés sur
les bavardages et les commentaires de commentaires plutôt que sur le
travail lui-même. Le niveau est inégal, le travail personnel est très
superficiel.

Mme MACORAL

ANGLAIS LV1

Mme MEILLAN

10,00 - Comprendre les points essentiels d’un message
- Comprendre une intervention brève
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu
- Comprendre des textes rédigés dans une langue courante et
renvoyant à un sujet connu

Classe sympathique mais avec une tendance aux bavardages diffus
qu'il faut canaliser. 8 élèves ont obtenus des résultats inquiétants pour
la suite.

ESPAGNOL LV2

Mme PIOLOT

12,42 - Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes
- Connaitre le vocabulaire et savoir l'orthographier correctement
- Copier un modèle écrit, écrire un court message et renseigner un
questionnaire simple
- Savoir utiliser l'outil informatique dans le délai imposé.
- Savoir utiliser un dictionnaire bilingue

Classe agréable  mais qui a tendance à se disperser en bavardages
surtout en dernière heure. Le travail à la maison a été moins sérieux ce
trimestre pour la majorité des élèves. Groupe dynamique et intéressé
avec une bonne participation. Certains élèves ont déjà complètement
décroché par manque de travail et d'investissement dans les
apprentissages.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme ROY

9,38 - La croissance démographique et ses effets
- L’ordre seigneurial
- L’émergence d’une nouvelle société urbaine
- L’affirmation de l’État monarchique dans le Royaume des Capétiens
et des Valois

Classe agréable mais dont l'ambiance est très dépendante d'un élève
en particulier. Les résultats sont trop justes car le travail à la maison
est très insuffisant.

MATHEMATIQUES

Mme HURTAUD

10,61 Toujours beaucoup de bavardages même si le travail en classe est un
peu plus sérieux. Par contre le travail personnel reste trop superficiel.

SCIENCES VIE & TERRE

Mme GENEAU

10,83 - 5-Notion météorologique
- 5-Phénomène météorologique
- 5-Risques naturels

Des élèves globalement faibles mais qui ont fait des efforts ce
trimestre avec plus d'implication et moins de chahut.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

10,30 - Identifier sources, transferts et conversions d’énergie
- Caractériser les changements d'état d’un corps pur
- L5- Je réalise / j'utilise un graphique

TECHNOLOGIE

M. MENAGER

11,90 - Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique
- Utiliser une modélisation, simulation des objets

Un bilan d'ensemble juste convenable. La classe est plutot agréable
mais dépend beaucoup de l'attitude d'un élève en particulier.

ARTS PLASTIQUES

Mme JURY

13,50 - Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels
ou collectifs
- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue
de l’auteur et de celui du spectateur

Classe globalement agréable, les élèves font plutôt preuve
d'implication et d'intérêt pour la discipline.

EDUCATION MUSICALE

Mme DOUENCE

13,88 - 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.

Le niveau global est convenable. La classe est agréable avec une
participation satisfaisante.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme HEMERIT

12,04 Classe est agréable , il faut juste prendre le temps de donner les
consignes .

Moyenne générale 10,93

Mentions : 2 Félicitations du conseil de classe - 4 Encouragements du conseil de classe

Le chef d'établissement


