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4-4 (22 élèves)

Professeur principal : M. OLIVIER

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme DUBOIS

1,00 14,30 10,16 17,23 - Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- La versification
- La ville, lieu de tous les possibles ? (descriptions issues
des romans du XIXe siècle, poèmes…)
- Les subordonnées circonstancielles

Une classe dynamique; des élèves volontaires. L'écrit a
gagné en rigueur pour une bonne partie des élèves.

Ecrit 3,00 13,92 9,17 16,72

Langue 2,00 14,12 9,83 18,77

Oral 0,50 17,49 12,00 19,00

ANGLAIS LV1

Mme BAOUR

1,00 13,08 8,51 16,22 - 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 agréable mais trop souvent difficile à canaliser en fin
de trimestre. Un niveau qui demeure hétérogène. Des élèves
se sont investies avec sérieux et ont bien progressé. Pour
d'autres le travail d'apprentissage est resté insuffisant et des.

ESP LV2

Mme LEVAUFRE

1,00 15,50 12,97 18,29 - 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 toujours aussi motivé et intéressé, très actif en
classe. A souligner: les progrès à l'oral des plus timides. Les
résultats obtenus ce trimestre sont bons dans l'ensemble. Un
grand sérieux. Bilan très prometteur donc ... à condition de p.

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 12,75 10,39 16,62 - Communiquer de façon simple
- Développer des stratégies de lecteur par le biais de lectures
régulières.
- Groupe nominal - Prendre la parole pour raconter, décrire, .

Ensemble moyen, le travail personnel est superficiel ou
irrégulier pour une partie des élèves qui se contentent de trop
peu.

HISTOIRE-GEO

M. DOUCHET

1,00 12,58 7,30 16,00 Un ensemble en hausse ce trimestre et sur l'année, fruit d'un
travail plus rigoureux et plus approfondi pour une grande
partie de la classe même si certaines consignes de méthode
ne sont pas toujours appliquées lors des contrôles. L'an proc.

MATHEMATIQUES

M. OLIVIER

1,00 12,74 5,57 17,68 - calcul de fractions
- equations
- proportionnalité
- thalès

Un dernier trimestre assez fragile. Les élèves manquent
encore de méthodologie et ne s'investissent pas
suffisamment dans le travail personnel. L'écoute en classe
manque parfois de qualité par ailleurs.

PHYS-CHIM

M. YILDIRIM

1,00 16,09 11,87 19,13 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Modéliser une interaction

Bons résultats dans l'ensemble mais attitude pas toujours à
la hauteur des résultats, de l'agitation.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme CAMBAY

1,00 12,73 9,64 16,55 - app reproducteurs
- Caractères et hérédité
- développement de la vie
- contraception, IST - système nerveux

Classe fort sympathique, qui participe efficacement durant le
cours. Malheureusement, les résultats obtenus à l'écrit sont
inférieurs à mes attentes par rapport aux capacités de ces
demoiselles. Cela est dû à un manque de travail personnel e.

TECHNOLOGIE

M. LOSSENDIERE

1,00 19,19 12,33 20,00 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Utiliser une modélisation, simulation des objets

Classe agréable, travail sérieux,  bon niveau en technologie
dans l'ensemble

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BRUNEL

1,00 14,06 11,42 17,63 Des résultats satisfaisants dans l'ensemble mais toutes ne
donnent pas le meilleur d'elles mêmes et se contentes du
minimum; Attention un jour le minimun ne suffira plus.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,85 15,83 18,50 - Expérimenter, produire, créer
- La représentation ; images, réalité et fiction
- Mettre en œuvre un projet artistique

Classe sympathique qui se montre investie et motivée. Les
résultats sont de bon niveau. Les élèves sont dans
l'ensemble sérieuses, il est néanmoins dommage que
certaines n'aient pas réussi à se concentrer davantage en cl.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 14,24 10,50 18,00 - Écouter, comparer et construire une culture musicale
commune
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de créatio.

Une classe avec une excellente pratique musicale mais le
cours n'est pas toujours suffisamment su.

LCA LATIN

Mme HAAS

1,00 16,14 14,50 18,33 - ateliers de traduction
- la peinture d'histoire: comment les peintres rendent-ils
compte d'un événement historique ?
- La PSInfinitive - les grandes figures héroïques de la Républ.

Absences : 136 demi-journées

Mentions : 4 Félicitations - 7 Encouragements - 4 Compliments

Mme Razafintsalama - Principale adjointe
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