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4-3 (25 élèves)

Professeur principal : Mme TROTTIN

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS 1,00 14,19 10,67 17,91 - Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne
et à l’objectif
- Analyser la phrase complexe
- Analyser une œuvre et repérer ses effets esthétiques
- Connaitre des notions d’analyse littéraire - Dire l’amour (po.

Classe très agréable et dynamique. La plupart des élèves se
sont pleinement investies dans leur travail, qui est régulier et
de qualité. Certaines élèves sont restées trop en retrait, c'est
dommage : elles devront prendre confiance en elle cet été.
Le niveau de la classe est très satisfaisant.

Mme RUAUDEL

Mme RUAUDEL

Mme RUAUDEL

ANGLAIS LV1

Mme MANN

1,00 15,08 10,50 18,75 - La voix passive, le conditionnel, les temps du récit: prétérit,
past perfect

Classe très agréable. Les élèves sont curieuses, attentives et
travaillent très bien.

ANGLAIS EURO

Mme BUSSON

1,00 16,50 13,92 18,86 - le present perfect, le discours indirect et le plu perfect, les
questions, for/since
- Etude de deux nouvelles et atelier de rédaction et
interprétation - Food habits et débat en échange avec les cor.

Excellente fin d'année pour ce groupe.  Un travail de qualité,
de beaux progrès en rédaction et en diction. Ce fut un plaisir
de travailler avec elle.

ESP LV1

Mme REDIER

1,00 15,44 13,69 17,13 - Rédiger un texte sur un sujet connu
- Parler de ses projets et de ses rêves pour l'avenir
- Communiquer spontanément sur un sujet connu
- Emplois du subjonctif - Comprendre une intervention brève

Groupe fort sympathique, enthousiaste et motivé. C'est un
plaisir de travailler avec elles !

CHINOIS LV2

Mme MENG

1,00 16,29 11,55 19,05 - 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

Mme JAFFREZIC

1,00 14,77 8,76 19,03

MATHEMATIQUES

Mme DOMENECH

1,00 15,45 8,82 18,19 - Puissances
- Nombres rationnels operations et problemes
- arithmetique
- Calcul littéral: Réduction/ Simplification / Suppression des .

Classe très agréable, curieuse et dynamique. De très bons
résultats pour la plupart d'entre elles. et les compétences de
quatrième sont solides. Il faudra toutefois pour certaines
travailler cet été pour consolider. Seule la participation n'a p.

PHYS-CHIM

M. YILDIRIM

1,00 16,99 12,40 19,60 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Modéliser une interaction

Tout est parfait.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme CAMBAY

1,00 15,00 10,60 17,98 - app reproducteurs
- Caractères et hérédité
- développement de la vie
- contraception, IST - système nerveux

Classe dynamique, enthousiaste, curieuse, d'un excellent
niveau. Les élèves ont pour la plupart acquis des
compétences solides pour aborder sereinement leur année
de troisième en SVT. Bravo Mesdemoiselles, ce fut un plaisi.

TECHNOLOGIE

M. LOSSENDIERE

1,00 18,95 16,59 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, les élèves sont impliquées, le travail
est sérieux, bon niveau en technologie.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme TROTTIN

1,00 13,94 8,79 17,84

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 17,21 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 aussi agréable. Les élèves sont sérieuses et
investies dans leur travail. Les résultats sont de très bon
niveau. Le bilan de cette année scolaire est très positif.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 15,33 12,50 18,50 - Écouter, comparer et construire une culture musicale
commune
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de créatio.

Une classe dynamique et investie.

LCA LATIN

Mme PUSSIAU

1,00 16,22 7,50 18,85

Absences : 73 demi-journées

Mentions : 15 Félicitations - 3 Encouragements - 4 Compliments

Mme Razafintsalama - Principale adjointe
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