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4-1 (23 élèves)

Professeur principal : Mme BAOUR

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme NOWAK

1,00 15,06 9,49 17,88 - Informer, s’informer, déformer ? (articles de presse…)
- Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- Analyser la phrase complexe
- S’exprimer de façon maitrisée
- S’initier à l’argumentation

Une classe pétillante et très dynamique avec laquelle j'ai pris
beaucoup de plaisir tout au long de l'année. Les élèves ont
toutes eu à cœur de donner le meilleur d'elles mêmes. Le
travail a été régulier et les écrits ont gagné en assurance et
en maîtrise, en particulier le paragraphe argumenté dont la
méthodologie échappe encore à seulement 4 élèves en diffic.

Ecrit 3,00 14,21 8,85 17,06

Langue 2,00 15,26 7,93 18,79

Oral 0,50 19,39 16,67 20,00

ANGLAIS LV1

Mme BAOUR

1,00 14,41 10,24 18,59 - capacité à comprendre un document oral authentique sur le
thème étudié
- capacité à comprendre un texte court au présent en lien
avec le thème étudié - present perfect en ING + for- since

Classe  très dynamique et volontaire avec laquelle il est très
agréable de travailler. Un trimestre en progrès. Des élèves
fragiles en début d'année ont confirmé leurs progrès grâce à
un travail sérieux et régulier.

ESP LV2

Mme LEVAUFRE

1,00 15,07 12,44 18,23 - Ecrire et parler en continu sur un sujet connu. Donner son
avis, argumenter, exprimer ses préférences.
- L'amitié, comprendre et inventer un récit de voyage,
raconter une sortie, lancer, accepter ou refuser une invitation.

Groupe ( associé à 6 élèves de 4e5)  toujours aussi
agréable, sympathique et dynamique. Une participation très
active, enthousiaste et spontanée. Des résultats
satisfaisants, voire très bons pour quelques élèves. Révision.

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 16,31 11,33 18,46 - Comprendre des textes rédigés dans une langue courante
et renvoyant à un sujet connu
- Groupe nominal
- Identifier quelques grands repères culturels - Prendre la par.

Les élèves sont dynamiques et actives à l'oral, les résultats
sont satisfaisants ; quelques unes devront approfondir le
travail personnel.

CHINOIS LV2

Mme MENG

1,00 16,24 13,35 18,30 - Comprendre des textes courts et simples
- Construction de la phrase
- Expression du temps
- Groupe verbal - Prendre part spontanément à une conversa.

Groupe excellent et de très bon niveau. Les élèves sont très
investies et sérieuses.

HISTOIRE-GEO

M. BEON

1,00 14,96 11,51 17,89 - Conquêtes et sociétés coloniales
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Le tourisme et ses espaces
- Mers et Océans : un monde maritimisé - Une difficile conqu.

Groupe sympathique et vivant. L'entrée dans la rédaction
s'est déroulée très consciencieusement et les élèves ont
globalement progressé dans les compétences de base. Il
restera la tâche graphique à entrainer davantage et les repèr.

MATHEMATIQUES

Mme DOMENECH

1,00 15,35 9,72 19,84 - Puissances
- Theoreme de Thales calcul de longueur
- Nombres rationnels operations et problemes
- arithmetique

Classe très agréable, curieuse et dynamique qui a fourni un
travail régulier tout au long de l'année. Des résultats fragiles
pour certaines qui nécessiteront des révisions estivales pour
aborder la troisième sereinement.

PHYS-CHIM

M. YILDIRIM

1,00 16,61 13,40 19,30 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Modéliser une interaction

Classe agréable, de bon niveau, les élèves sont motivées.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme CAMBAY

1,00 12,47 10,00 15,25 - app reproducteurs
- Caractères et hérédité
- contraception, IST
- développement de la vie - système nerveux

Classe vraiment sympathique et qui participe activement.
Néanmoins, certaines élèves se sont moins investies dans
leurs apprentissages et ont vu leur moyenne diminuer.
J'espère qu'elles vont se reprendre dès la rentrée afin de pré.

TECHNOLOGIE

M. LOSSENDIERE

1,00 19,43 17,42 20,00 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Utiliser une modélisation, simulation des objets

Classe très agréable, travail sérieux, bon niveau en
technologie

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ROUSSEE

1,00 14,17 11,21 16,25 - Gymnastique aux agrès
- S'échauffer correctement avant un effort.
- Construire  et réaliser un enchainement gymnique.
- Handball

C'est un bon trimestre: une très belle évolution de l'ambiance
de classe...les élèves ont muri depuis la sixième; c'est un
réel plaisir de les avoir en cours où elles sont vives,
dynamiques et investies Malgré un niveau assez hétérogène.

CHKCO

Mme BLASUTTA

1,00 14,58 12,70 15,80 Une classe extrêmement joviale et généreuse en cours de
chant. Une année de travail réjouissante.

CHKCO

Mme BLASUTTA

1,00 15,26 14,50 15,70

CHKCO

Mme ORLIK

1,00 14,23 12,70 14,90 Un bon travail et général, et des résultats plutôt satisfaisants
vu les conditions de travail difficiles cette année (chant avec
masque, de nombreuses absences...), mais il faudra
s'investir beaucoup plus l'année prochaine pour dépasser un .

CHKCO

Mme ORLIK

1,00 14,93 12,80 15,70 Un bon travail et général, et des résultats plutôt satisfaisants
vu les conditions de travail difficiles cette année (chant avec
masque, de nombreuses absences...), mais il faudra
s'investir beaucoup plus l'année prochaine pour dépasser un .

FM

Mme HOULBERT

1,00 20,00 20,00 20,00 Ce 1er groupe de 4ème 1 a su progresser régulièrement
cette année. De mois en mois, le niveau en lecture de notes
et en rythme est devenu de plus en plus homogène.
L'ambiance de ce groupe solidaire a toujours été très agréab.

FM

Mme HOULBERT

1,00 20,00 20,00 20,00 Ce 2ème groupe de 4ème1 a tout au long de l'année montré
sa grande capacité d'écoute. Attentives et sérieuses, les
élèves sont solidaires et savent s'entraider. Cet agréable
groupe laisse à penser qu'il saura offrir de beaux projets mu.

HEM

Mme HOULBERT

1,00 20,00 20,00 20,00 Les 4-1, cette année forment une classe très vivante et
vraiment agréable. Chaque élève avec son propre
tempérament apporte les éléments nécessaires au travail en
classe: Les élèves s'entraident en suscitant l'émulation dans .
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LCA LATIN

Mme HAAS

1,00 17,03 15,50 18,33 - les grandes figures héroïques de la République
- ateliers de traduction
- la peinture d'histoire: comment les peintres rendent-ils
compte d'un événement historique ? - syntaxe du compléme.

Le groupe s'est montré agréable, volontaire, enthousiaste
tout au long du trimestre à l'image de l'année entière. C'est
un vrai plaisir de travailler avec ces élèves.

Absences : 130 demi-journées

Mentions : 12 Félicitations - 5 Encouragements - 5 Compliments

Mme Razafintsalama - Principale adjointe
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