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6-1 (21 élèves)

Professeur principal : Mme MOREON

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme DUBOIS

1,00 14,94 10,09 18,85 - Dénoncer les travers de la société
- Etude d'une pièce de théâtre
- Les fables
- Résister au plus fort: ruses, masques et mensonges
- Valeurs des temps

Une classe très agréable tout au long de l'année; beaucoup
de motivation et d'intérêt pour la matière.

Ecrit 3,00 15,23 11,58 18,54

Langue 2,00 14,10 6,63 19,88

Oral 0,50 16,57 12,00 19,00

ANGLAIS LV1

Mme LEVOIR

1,00 15,36 12,04 19,11 - Comprendre des textes courts et simples
- Comprendre une intervention brève, claire et simple
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire ou rac.

Une classe vivante et intéressée, une participation orale
enjouée et une belle mobilisation tout au long de l'année.

HISTOIRE-GEO

Mme DELORME

1,00 13,99 8,50 18,16 - Conquêtes, paix romaine et romanisation
- Des chrétiens dans l’empire
- Les métropoles et leurs habitants
- Littoral industrialo-portuaire, littoral touristique - Rome du m.

Très sympathiques, les 6e1 ont étudié avec assiduité et
obtenu de bons résultats pour la plupart.. Elles devront
approfondir l’apprentissage des leçons pour conserver leur
niveau actuel en 5e.

MATHEMATIQUES

Mme MOREON

1,00 12,94 6,69 17,35 - Division décimale - Ecritures fractionnaires
- Division euclidienne-Multiples et diviseurs
- Graphiques
- Périmètres et aires - Proportionnalité-coefficient de proporti.

La classe est très agréable et sympathique. Néanmoins
l'apprentissage du cours a été beaucoup plus aléatoire ce
trimestre et les résultats ont baissé sensiblement.

PHYS-CHIM

M. WATRINEL

1,00 15,32 11,19 18,67 - Proposer et réaliser une démarche pour répondre à un
probléme scientique
- séparer des mélanges
- Les mélanges réactifs - Les sources et formes d'énergie

Un bon ensemble. La classe s'est investie avec dynamisme
et s'est montrée curieuse. Les résultats sont satisfaisants en
cette fin d'année.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 14,98 6,67 18,22 - Appliquer la démarche expérimentale
- Développement des êtres vivants
- Reproduction des plantes
- Situer la Terre dans le système solaire

Une classe agréable. La participation est régulière. Les
élèves sont toujours aussi actives et investies dans les
activités proposées. Les résultats sont bons dans l'ensemble.

TECHNOLOGIE

M. WATRINEL

1,00 15,20 9,83 18,31 - Chaîne d'énergie d'un OT
- Fonctions et solutions techniques
- Schématisation de mécanismes
- Transmission et transformation de mouvment

Bon trimestre. Les élèves ont poursuivi leur investissement
avec le même sérieux et la même application. Le niveau
général est bon pour cette fin de sixième.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ROUSSEE

1,00 14,21 10,76 18,86 - Natation
- Gymnastique aux agrès
- S'échauffer correctement avant un effort.
- Construire  et réaliser un enchainement gymnique.

CHKCO

Mme BLASUTTA

1,00 15,01 13,90 16,30 Une classe timide en général mais qui a gagné confiance en
fin d'année. Bravo!

CHKCO

Mme ORLIK

1,00 14,54 12,40 16,10 Malgré des conditions de travail difficiles (chant avec
masque, de nombreuses absences...) les résultats de cette
première année de cours de chant sont plutôt satisfaisants. Il
faudra s'investir encore davantage l'année prochaine, pour q.

FM

M. DURIVAULT

1,00 16,71 15,66 18,47 - Compréhension de la partition. Lecture de notes et de
ryhtmes
- Déchiffrage chanté

Classe motivée et agréable.

FM

Mme RATREMA

1,00 14,89 10,00 20,00 - Clé de Fa
- Dictée de notes
- Tonalité

Classe dynamique et investie.

FM

Mme HOULBERT

1,00 20,00 20,00 20,00 Au cours de l'année, le groupe de MFM2 a acquis
l'homogénéité ,nécessaire à la pratique de la FM à
l'orchestre. Ce fut un véritable plaisir de voir s'épanouir ce
groupe en musique.

HEM

M. MYCHAJLISZYN

1,00 15,67 12,83 17,50

Absences : 90 demi-journées

Mentions : 6 Félicitations - 3 Encouragements - 7 Compliments

Mme Razafintsalama- Principale adjointe 
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