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4-5 (23 élèves)

Professeur principal : Mme ROUSSEE

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme NOWAK

1,00 14,07 8,11 17,83 - 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

Ecrit 3,00 13,41 7,72 17,50

Langue 2,00 13,76 5,89 17,94

Oral 0,50 19,29 17,33 20,00

ANGLAIS LV1

Mme SEELIG

1,00 14,17 8,30 18,73 - Compréhension orale type K.E.T
- Comprendre des documents écrits de nature et de
difficultés variées issus de sources diverses.
- Identifier quelques grands repères culturels - Les temps ver.

Résultats en légère baisse. Les acquis de 4e sont parfois
fragiles.

ANGLAIS EURO

Mme BUSSON

1,00 16,78 14,50 18,44 - 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 LV2

Mme LEVAUFRE

1,00 14,75 11,38 17,41 - 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.

ESP LV1

Mme REDIER

1,00 15,95 12,81 17,81 - 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 !

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 14,44 12,50 17,08 - 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.

HISTOIRE-GEO

M. BEON

1,00 14,46 9,68 17,71 - 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 au niveau hétérogène mais où la
majorité des élèves a su tirer profit de son initiation à la
rédaction. Les autres compétences ont globalement été
consolidées. Certaines élèves font face à des difficultés de l.

MATHEMATIQUES

Mme SANTON

1,00 12,88 7,35 18,46 - S13 : Multiplier et diviser les nombres rationnels. Les 4
opérations et priorité. Problèmes.
- S14 : Développement simple et double et factorisations
simples. - S15 : Calculs de volumes (pavé, prisme droit, cyli.

Classe agréable et concentrée. Les élèves participent bien
en classe mais pourraient être encore plus dynamiques. Leur
travail personnel est fait régulièrement et est approfondi pour
la plupart des élèves. Elles devront veiller à bien rester préci.

PHYS-CHIM

M. YILDIRIM

1,00 15,04 8,90 18,80 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Modéliser une interaction

Classe agréable mais agitée, mise au travail laborieuse,
résultats moyens et en baisse.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme CAMBAY

1,00 13,77 9,05 17,98 - app reproducteurs
- Caractères et hérédité
- développement de la vie
- contraception, IST - système nerveux

Classe sympathique, attentive, qui participe activement. Les
résultats sont honorables. Toutefois, ils auraient été meilleurs
si un certain nombre d'élèves n'avaient pas relâché leurs
efforts en fin de période. Néanmoins, beaucoup d'entre elles .

TECHNOLOGIE

M. LOSSENDIERE

1,00 18,59 12,17 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

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ROUSSEE

1,00 13,57 9,39 17,71 - Gymnastique aux agrès
- S'échauffer correctement avant un effort.
- Construire  et réaliser un enchainement gymnique.
- Handball

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 17,16 15,00 19,50 - Expérimenter, produire, créer
- La représentation ; images, réalité et fiction
- Mettre en œuvre un projet artistique

Classe toujours agréable, les élèves sont sérieuses et
motivées, les résultats sont de très bon niveau. C'est un bilan
annuel très positif !

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 13,76 10,00 17,00 - Écouter, comparer et construire une culture musicale
commune
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de créatio.

Une classe dynamique et investie. Une excellente pratique.
Les notions abordées semblent un peu plus complexes pour
certaines.

LCA LATIN

Mme PUSSIAU

1,00 14,05 9,90 18,90

Absences : 61 demi-journées

Mentions : 7 Félicitations - 6 Encouragements - 5 Compliments

Mme Razafintsalama - Principale adjointe
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