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3-5 (24 élèves)

Professeur principal : Mme PUSSIAU

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme PUSSIAU

1,00 14,15 9,51 16,75 - La poésie engagée
- La poésie lyrique
- Grammaire/conjugaison/orthographe: la phrase, les
différentes subordonnées, les complétives et les
circonstancielles, les modes conditionnel et subjonctif,
dictées - Le texte théâtral

Ecrit 3,00 13,50 10,38 16,67

Langue 2,00 14,87 7,00 19,13

Oral 0,50 15,09 13,00 16,88

ANGLAIS LV1

Mme MANN

0,25 15,29 11,17 18,67 - 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

Classe agréable et intéressée par les sujets proposés. Bonne
participation en classe. Un très bon groupe de tête atteint un
excellent niveau et un manque de travail pour certaines.
Merci à toutes les élèves pour cette année.

ESP LV2

Mme REDIER

1,00 14,84 10,10 17,57 - 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 .

Elèves sympathiques, avec une tête de classe dynamique et
volontaire. Les élèves ont fourni de réels efforts dans
l'apprentissage des points au programme du troisième
trimestre et j'apprécie qu'elles soient restées mobilisées pen.

HISTOIRE-GEO

Mme JAFFREZIC

1,00 14,13 9,23 17,60 - Affirmation et mise en œuvre du projet européen
- Enjeux et conflits dans le monde après 1989
- Indépendances et construction de nouveaux États
- L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et .

Des résultats satisfaisant dans l'ensemble grâce à une tête
de classe dynamique et volontaire. C'est un bilan annuel
positif qui ne doit pas masquer les réelles difficultés et
manque de travail des plus fragiles.

MATHEMATIQUES

M. OLIVIER

1,00 13,37 5,12 17,54 - Comprendre et utiliser des notions élémentaires de
probabilités
- equations
- trigonométrie

Une classe très agréable et dynamique. Les résultats sont
néanmoins un peu moins bons par manque d'investissement.
Et certaines élève sont en très grande difficulté.

PHYS-CHIM

Mme BARRIEU-MOUSSAT

1,00 13,90 7,95 17,68 - 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 très agréable. Le travail est sérieux et très régulier.
La participation est dynamique et constructive. C'est un
plaisir de travailler ensemble! Les notions de ce 3ème
trimestre sont davantage calculatoires. Elles ne doivent pas .

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 15,61 11,19 18,15 - Expliquer sur quoi repose la diversité et la stabilité
génétique des individus
- Relations de parenté entre les êtres vivants et évolution

C'est un très bon ensemble. Les élèves se sont investies
avec régularité tout au long de cette année pour suivre et
progresser.

TECHNOLOGIE

M. CARIO

1,00 15,94 13,45 18,91 - Mobiliser les outils numériques
- Outils de description
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Écrire, mettre au point et exécuter un programme - Lire, util.

C'est bon dernier trimestre malgré une légère baisse des
résultats. Le brevet blanc a été correctement réussi. Les
élèves ont toutes bien validées leurs compétences Pix.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ROUSSEE

1,00 14,28 10,64 18,25 - S'échauffer avant un effort
- Handball
- 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.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,62 14,83 19,50 - 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 résultats sont plus homogènes
ce trimestre, le travail a été sérieux et les élèves plus
investies. Un bon groupe de tête obtient à nouveau
d'excellents résultats.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 16,71 15,00 18,00 - Échanger, partager, argumenter et débattre
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création

Une classe remarquablement créative. Elles n'ont pas hésité
à aller au delà de ce qui a été attendu.

LCA LATIN

Mme PUSSIAU

1,00 15,30 14,50 15,90 - Le mode subjonctif
- Les propositions subordonnées circonstancielles au
subjonctif
- Les propositions subordonnées complétives au subjonctif - .

Rapport de stage

Mme PUSSIAU

0,50 17,22 12,50 20,00

Absences : 95 demi-journées

Mentions : 10 Félicitations - 4 Encouragements - 8 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale
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