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3-3 (25 élèves)

Professeur principal : Mme NOWAK

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme NOWAK

1,00 12,85 9,89 17,91 - Dénoncer les travers de la société
- Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Visions poétiques du monde
- Connaitre des notions d’analyse littéraire
- S’exprimer de façon maitrisée

Ecrit 3,00 12,93 9,44 18,70

Langue 2,00 11,30 4,25 17,00

Oral 0,50 18,51 12,00 20,00

ANGLAIS LV1

Mme MANN

1,00 15,34 11,40 18,60 - Comprendre un CV, faire passer un entretien, parler de ses
aptitudes
- Découverte des témoignages de la vie des enfants durant le
Blitz - le past perfect + le passif au prétérit

Groupe dynamique avec lequel il est agréable de travailler
dans l'ensemble. Quelques élèves sont en difficultés, ne
baissez pas les bras! Pour les autres, le niveau atteint est
satisfaisant, voire très satisfaisant. Merci à toutes les élèves .

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 14,50 10,90 18,60 - 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 16,30 11,90 18,90 - 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

M. DOUCHET

1,00 11,76 5,59 18,35 - Pourquoi et comment aménager le territoire?; La France et
l'Union européenne; La vie politique et sociale sous la Vème
Rép.; La vie sociale; L'opinion publique et les médias; Le
citoyen et la Défense; Garantir la paix et la justice internation.

Classe agréable dont les résultats sont assez satisfaisants
avec une moyenne identique à celle du 2ème trimestre.
Toutefois, une grande hétérogénéité demeure dans les
résultats et dans l’implication en classe. Une bonne tête de c.

MATHEMATIQUES

Mme MOREON

1,00 12,48 5,15 18,89 - Equations produit nul
- Probabilités
- Trigonométrie
- Arithmétique - Fonctions affines et linéaires - Pourcentages

Une classe agréable. Les résultats sont bons pour certaines
mais perfectibles pour d'autres qui devront intensifier leurs
efforts pour maîtriser les compétences du collège.

PHYS-CHIM

M. YILDIRIM

1,00 13,91 4,93 19,33 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Conservation de l’énergie
- Modéliser une interaction
- Sources, transferts conversions et formes d’énergie

Classe agréable, résultats moyens et en baisse. Mise au
travail compliquée pour une majorité d'élèves, manque de
travail.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 14,91 11,83 17,14 - Expliquer sur quoi repose la diversité et la stabilité
génétique des individus
- Relations de parenté entre les êtres vivants et évolution

Une classe agréable. Les résultats sont satisfaisants dans
l'ensemble, mais hétérogènes. Les élèves ont fourni un
travail sérieux. Certaines peuvent encore progresser en
approfondissant l'étude du cours.

TECHNOLOGIE

M. LOSSENDIERE

1,00 17,18 12,64 20,00 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Fonctionnement et structure d’un objet

Classe agréable et dynamique, le niveau est bon dans
l'ensemble

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ALBERTINI

1,00 16,17 15,00 17,50 - Verbaliser les émotions et sensations ressenties
- Acquérir les bases d’une attitude réflexive et critique
vis-à-vis du spectacle sportif
- Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les diffé.

Une classe  sérieuse avec laquelle il a été agréable de
travailler tout le long de l'année scolaire.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,49 14,50 20,00 - Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- La représentation ; images, réalité et fiction
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

Classe toujours agréable, les élèves travaillent avec sérieux
et les résultats sont globalement satisfaisants. Je déplore
toujours néanmoins un manque de concentration pendant les
cours.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 16,70 15,50 17,50 - Échanger, partager, argumenter et débattre
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création

Un trimestre consacré à une création par groupe. Les élèves
étaient impliquées et investies.

GREC

Mme HAAS

1,00 17,10 14,70 19,20 - 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 15,23 10,38 20,00 - Le mode subjonctif
- Les propositions subordonnées circonstancielles au
subjonctif
- Les propositions subordonnées complétives au subjonctif - .

Rapport de stage

Mme NOWAK

0,50 16,38 12,00 20,00

Absences : 161 demi-journées

Mentions : 6 Félicitations - 11 Encouragements - 6 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale
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