
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

3-4 (25 élèves)

Professeur principal : Mme LEVAUFRE

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme NOWAK

1,00 13,57 9,44 17,33 - 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

La classe reste agréable dans l'ensemble mais se
caractérise par un manque de dynamisme pour la grande
majorité des élèves. Seule une dizaine d'élèves sont
réellement moteurs (je les en remercie) et le reste de la
classe se contente d'adopter une attitude plus attentiste,
certaines sans motivation réelle pour le cours. Le travail est .

Ecrit 3,00 13,68 9,33 17,56

Langue 2,00 12,14 7,28 17,08

Oral 0,50 18,61 10,00 20,00

ANGLAIS LV1

Mme BAOUR

1,00 14,51 9,12 17,95 - Présentation de son CV  en anglais+ job interview
- present perfect en ING + for- since
- capacité à comprendre un document oral authentique sur le
thème étudié - déterminant ou déterminant 0

Un trimestre tout à fait satisfaisant. De très beaux progrès ont
été réalisés par certaines élèves mais le niveau reste en
deçà des exigences de la seconde pour quelques unes. Test
de positionnement Ev@langue qui certifie le niveau B1 pour .

ESP LV2

Mme LEVAUFRE

1,00 14,06 9,95 17,00 - Formation et emplois du subjonctif présent, futur,
concordance des temps, pronoms, le vouvoiement.
- Relations familiales et sociales. En route vers le futur:
métiers et projets de vie. - Comprendre un texte complexe et.

Assez bon trimestre. Une participation orale dynamique et
plus pertinente. Attention à l'apprentissage des leçons, qui a
été moins soutenu. Une bonne tête de classe qui obtient de
très bons résultats, mais aussi des élèves qui sont en baisse.

HISTOIRE-GEO

Mme JAFFREZIC

1,00 13,71 8,36 17,55 - 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.

Classe dont les résultats se sont globalement améliorés
grâce à une tête de classe investie et dynamique. Toutefois,
les plus fragiles, bien qu'en progrès, conservent un niveau
inquiétant pour le lycée.

MATHEMATIQUES

Mme DOMENECH

1,00 11,81 6,32 17,29 - Calcul littéral  développement et identités remarquables,
équation du premier degré
- Fonctions affines
- Probabilité - Statistiques

Des résultats aussi hétérogènes qu'au trimestre dernier. Les
conseils donnés n'ont pas été suivis par les élèves en
difficultés: peu de participation et un travail personnel pas
assez approfondi. Des absences répétées pour certaines so.

PHYS-CHIM

Mme BARRIEU-MOUSSAT

1,00 12,96 8,04 17,41 - Production industrielle d'électricité
- Sources, transferts, conversions et formes d'énergie
- L'énergie et la puissance électrique
- Gravitation, poids et masse - Les ondes : fréquence, périod.

Classe agréable. Le travail a été globalement moins sérieux
depuis le retour des vacances. Les notions abordées font
davantage appel aux outils mathématiques et beaucoup
rencontrent des difficultés. Elles ne doivent pas baisser les b.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 13,79 8,62 18,67 - Expliquer sur quoi repose la diversité et la stabilité
génétique des individus
- Relations de parenté entre les êtres vivants et évolution

Une classe agréable, qui s'implique dans les activités
proposées. Les résultats restent hétérogènes. Des élèves
doivent s'investir davantage et avec régularité pour mieux
maitriser les notions abordées.

TECHNOLOGIE

M. WATRINEL

1,00 16,08 8,50 19,95 - Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et
du codage à la résolution d’un problème simple.
- Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Fonctionnement et structure d’un objet - Identifier le(s) mat.

Un très bon trimestre qui vient conclure une année scolaire
satisfaisante. Les élèves se sont impliquées avec sérieux
leur permettant d'obtenir un niveau largement adapté aux
exigences du brevet. Bravo à elles, qui ont toutes été certifié.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme TROTTIN

1,00 12,05 7,08 16,46

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,75 14,00 19,67 - Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- La représentation ; images, réalité et fiction
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

Classe agréable, les élèves sont dynamiques et motivées. Il
est dommage qu'elles ne refrènent pas davantage leurs
bavardages. Les résultats sont par ailleurs satisfaisants et
même toujours excellents pour un bon groupe de tête. Ce fut.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 16,68 16,00 18,00 - 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. La classe
avait du mal à se soutenir et à s'épauler lors des échanges,
(dans un même groupe et aussi entre les groupes) c'est
dommage. Il fallait toujours faire l'arbitre.

GREC

Mme HAAS

1,00 16,00 11,60 19,10 - 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 15,33 13,30 19,00 - Le mode subjonctif
- Les propositions subordonnées circonstancielles au
subjonctif
- Les propositions subordonnées complétives au subjonctif - .

Rapport de stage

Mme LEVAUFRE

0,50 17,56 10,00 20,00

Absences : 189 demi-journées

Mentions : 5 Félicitations - 8 Encouragements - 5 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale
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