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6A (27 élèves)

Professeur principal : Mme HAMON V.

Matières Pos. 1
à 4 Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

FRANCAIS

Mme HAMON

- Imaginer des univers nouveaux (contes merveilleux, romans
d’anticipation …)
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit
- Connaitre des notions d’analyse littéraire
- Maitriser la phrase simple

Les efforts de la classe en ce qui concerne le comportement sont
perceptibles mais aussi fort perfectibles pour un certain nombre
d'élèves. Pour ce qui est du niveau, beaucoup d'élèves sont en
difficultés, plus ou moins importantes. Un noyau d'élèves sérieux est
aussi resté solide, c'est important de les en féliciter.

ANGLAIS LV1

Mme ANDRE

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme PETINON

- Le monde des cités grecques
- Les métropoles et leurs habitants

Le niveau de la classe reste fragile; trop d'élèves n'apprennent pas
sérieusement leurs leçons ou sont en grande difficulté seul ou en
groupe face à une consigne écrite . Des efforts ont été faits dans la
participation orale en classe.

MATHEMATIQUES

M. HATON

- Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou
approchée, en utilisant des stratégies ou des techniques appropriées
(mentalement, en ligne, ou en posant les opérations).
- Angles
- Triangles et cercles

Le niveau  d'ensemble de la classe  est resté  faible.( une moitié de
classe est en grande difficulté)
Le manque de concentration est encore récurrent.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUET

- Notion de masse
- Notion de volume
- Notion de masse volumique

Un trimestre qui s'est plutôt bien passé. Il a été possible de travailler
plus sereinement. ce trimestre. Ils sont enfin en train de devenir des
collégiens.

SCIENCES VIE & TERRE

Mme GENEAU

- Peuplement d'un milieu et conditions de vie
- cycle de vie d'un insecte

La maîtrise de la classe est bien plus facile depuis le suivi avec la
fiche. Le niveau reste globalement pas satisfaisant, l'implication face
au travail n'est pas encore le cas pour tous. Seuls 11 élèves ont le
niveau attendu.

TECHNOLOGIE

M. MENAGER

- Réaliser en équipe  tout ou une partie d’un objet technique répondant
à un besoin.
- Repérer et comprendre la communication et la gestion de
l’information.

Classe dans l'ensemble agréable. Un niveau d'ensemble juste
convenable avec cependant beaucoup de difficultés dans l'ensemble
face à l'outil informatique.

ARTS PLASTIQUES

Mme JURY

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux
en fonction des effets qu’ils produisent.
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension
personnelle argumentée
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire
en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture,
photographie, vidéo…).

Classe plutôt agréable même si le travail personnel est insuffisant pour
certains d'entre eux.

EDUCATION MUSICALE

Mme DOUENCE

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

La classe est plutôt agréable. Les résultats sont moyens dans
l'ensemble avec une petite tête de classe. Le travail d'apprentissage
n'est pas fait pour une trop grande partie des élèves.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme HEMERIT

Classe agréable mais les difficultés sont là et il faut recadrer très
souvent .

Moyenne générale

Mentions : 5 Félicitations du conseil de classe - 6 Encouragements du conseil de classe

Le chef d'établissement


