
MAISON DE LA LEGION D 
HONNEUR collège les loges

LES LOGES
BP 80866

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. : 01 39 04 10 40
Email : 

Bulletin du 3ème Trimestre

Année scolaire : 2021/2022

3-1 (23 élèves)

Professeur principal : Mme JAFFREZIC

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

+
Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

FRANCAIS

Mme RUAUDEL

1,00 13,40 10,00 17,20 - Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Analyser la phrase complexe
- S’exprimer de façon maitrisée
- Analyser une œuvre et repérer ses effets esthétiques
- Natures et fonctions

Classe très agréable et dynamique pour la plupart des
élèves. Les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble.
Certaines élèves trop en retrait devront s'impliquer
davantage, au lycée.Ecrit 3,00 11,75 8,74 16,11

Langue 2,00 15,06 8,20 19,00

Oral 0,50 17,02 14,50 18,50

ANGLAIS LV1

Mme LEVOIR

1,00 15,70 12,50 19,70 - Comprendre des documents écrits de nature et de
difficultés variées issus de sources diverses.
- Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales,
culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur de.

Une classe enthousiaste, vivante et dotée d'un excellent sens
de l'humour permettant une progression efficace et
intéressante dans une atmosphère chaleureuse!

ESP LV2

Mme REDIER

1,00 15,20 12,30 18,00 - Rédiger un texte sur un sujet connu
- 1492, la rencontre de deux mondes
- Les temps du passé
- Comprendre des textes rédigés dans une langue courante .

Classe toujours fort sympathique, active et intéressée en
cours. C'est un plaisir d'avoir travaillé avec elles pendant
trois ans !

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 16,80 14,90 19,00 - Comprendre des documents écrits de nature et de
difficultés variées issus de sources diverses.
- Groupe nominal
- Mettre en voix son discours par la prononciation, l’intonatio.

Les élèves sont plutôt volontaires et actives. Elles ont réalisé
des progrès ce trimestre.
Mais quelques élèves ont des lacunes importantes et elles
n'ont pas réussi à les combler complètement, parfois par ma.

CHINOIS LV2

Mme MENG

1,00 18,70 18,20 19,10 - Communiquer de façon simple
- Comprendre des mots familiers et des expressions très
courantes
- Construction de la phrase - Prendre la parole sur des sujets.

Groupe toujours agréable et dynamique. De grands progrès
ce trimestre grâce au travail personnel sérieux.

HISTOIRE-GEO

Mme JAFFREZIC

1,00 15,00 11,60 17,90 - La France et l’Europe dans le monde
- L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et
d’appartenance
- Indépendances et construction de nouveaux États - Affirmat.

MATHEMATIQUES

Mme SANTON

1,00 14,80 6,70 19,70 - S11 : Notion intuitive de probabilités.
- S12 : Factorisation - Equation du second degré (Equation
produit nul)-Problèmes
- S13- S15  : Fonction affine. Fonction linéaire - Modélisation.

Classe vive et sympathique. Les élèves participent en classe
et sont intéressées. Le rythme d'apprentissage est régulier et
leur travail personnel est globalement fait et approfondi.
Qu'elles poursuivent ainsi en veillant à bien rester précises e.

PHYS-CHIM

Mme BARRIEU-MOUSSAT

1,00 15,10 6,40 19,00 - Gravitation, poids et masse
- L'énergie et la puissance électrique
- Les ondes : fréquence, période
- Production industrielle d'électricité - Sources, transferts, co.

Classe très agréable. Le travail est sérieux et très régulier.
La participation est dynamique et constructive. C'est un
plaisir de travailler ensemble!

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 15,00 10,00 18,50 - Expliquer sur quoi repose la diversité et la stabilité
génétique des individus
- Relations de parenté entre les êtres vivants et évolution

Une classe agréable. Un très bon ensemble. Le travail a été
sérieux et régulier tout au long de cette année.

TECHNOLOGIE

M. LOSSENDIERE

1,00 18,10 13,80 20,00 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Fonctionnement et structure d’un objet

Classe agréable, très bon niveau en technologie

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ROUSSEE

1,00 14,90 11,50 18,90 - S'échauffer avant un effort
- Volley-ball
- Gymnastique aux agrès
- Construire  et réaliser un enchainement gymnique.

Bon ensemble ce trimestre même si le niveau est
hétérogène. Belle implication des élèves en cours.

CHKCO

Mme BLASUTTA

1,00 15,60 13,60 16,60 Un grand Merci à toutes les jeunes filles de la classe de 3e1;
toujours très engagées, enthousiastes et appliquées, elles
n'ont eu cesse de mûrir et progresser vocalement. Avec ma
profonde admiration et mes meilleurs voeux de réussite scol.

CHKCO

Mme ORLIK

1,00 15,80 13,80 17,60 Malgré les conditions de travail très compliquées, (chant
avec masque et des nombreuses absences...), la dynamique
de travail n'a jamais faiblie et les résultats en chant sont
excellents en cette fin d'année! Cela a été un immense plaisi.

FM

M. DURIVAULT

1,00 17,40 15,30 18,40 - Compréhension de la partition. Lecture de notes et de
ryhtmes
- Déchiffrage chanté

Classe toujours très agréable et efficace.

FM

Mme HOULBERT

1,00 20,00 20,00 20,00 Je ne peux que féliciter ce groupe de classe. Le travail est
enthousiaste. Les élèves sont demandeuses de
connaissances. Chacune brille à sa manière et selon son
tempérament. et rend le groupe vraiment lumineux. Les élèv.

HEM

M. DURIVAULT

1,00 17,10 12,80 20,00 - Musique et guerre au XX siècle Classe motivée et agréable.

GREC

Mme HAAS

1,00 16,30 14,80 16,90 - Athéna, divinité poliade
- Eléments de religion : temples, fêtes et rituels
- La troisième déclinaison et vocabulaire
- le futur - Organisation sociale et politique de la cité

Groupe toujours aussi agréable, la participation a encore une
fois reposée sur un groupe d'élèves motrices. Les élèves
sont très sérieuses dans l'ensemble, mais beaucoup devront
progresser en rigueur et en régularité dans les apprentissag.

LCA LATIN

Mme PUSSIAU

1,00 17,40 14,20 19,70 - Le mode subjonctif
- Les propositions subordonnées circonstancielles au
subjonctif
- Les propositions subordonnées complétives au subjonctif - .

Rapport de stage

Mme JAFFREZIC

0,50 18,26 13,00 20,00

Absences : 297 demi-journées

Mentions : 13 Félicitations - 3 Encouragements - 3 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale

MAISON DE LA LEGION D HONNEUR collège les loges - Tél : 01 39 04 10 40 - Email : secretariat.intendantegenerale@legiondhonneur.fr -  
www.legiondhonneur.fr


