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6-3 (20 élèves)

Professeur principal : Mme SANTON

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme DUBOIS

1,00 14,93 9,76 18,05 - 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 agréable, des élèves dynamiques.

Ecrit 3,00 15,46 11,88 18,31

Langue 2,00 13,72 5,26 17,84

Oral 0,50 16,65 11,00 19,00

ANGLAIS LV1

Mme SEELIG

1,00 15,92 10,86 19,61 - Champ lexical de la nourriture
- Le présent Be + ing
- Les auxiliaires modaux (can, must)
- Présenter un lieu familier à l'oral (bedroom)

Résultats en baisse, mais classe très agréable et motivée !!

ESP LV1

Mme LEVAUFRE

1,00 15,28 10,77 18,77 - Ecrire et parler sur un sujet connu. Donner son avis.
- Lexique du collège, comprendre un emploi du temps, les
heures.
- Décrire une habitation, situer, décrire les pièces et les meu.

Classe toujours très sympathique, agréable, curieuse et
dynamique à l'oral. Le travail et les apprentissages ont gagné
en rigueur. Une belle motivation aussi. Résultats très
satisfaisants dans l'ensemble, voire excellents pour quelque.

HISTOIRE-GEO

Mme JAFFREZIC

1,00 16,61 13,21 19,19 - Comprendre le sens général d’un document
- Des chrétiens dans l’empire
- Extraire des informations d’un document
- Habiter un espace à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou / e.

Classe dynamique et sérieuse. Les résultats sont très bons et
les élèves en difficulté ont bien progressé.

MATHEMATIQUES

Mme SANTON

1,00 15,08 6,87 19,15 - S14 : Proportionnalité : sens
- S15 : Fractions et partage
- S16-21 : Périmètres-aires
- S17-S20 : Division euclidienne + durées Division décimale .

Classe agréable, à l'écoute et dynamique Les élèves
montrent du sérieux et de la régularité. Cela présage une
belle continuation.

PHYS-CHIM

M. WATRINEL

1,00 15,51 10,00 19,05 - Proposer et réaliser une démarche pour répondre à un
probléme scientique
- séparer des mélanges
- Les mélanges réactifs - Les sources et formes d'énergie

Très bon trimestre. Les élèves ont poursuivi leur
investissement avec autant de curiosité et d'entrain. Ce fut un
réel plaisir de travailler avec des jeunes demoiselles.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme CAMBAY

1,00 13,11 7,89 16,95 - -production de matière par les êtres vivants
- chaînes alimentaires
- Cycle de la matière
- le développement des végétaux et animaux - producteurs p.

Classe fort sympathique et motivée. La plupart des élèves
ont acquis les bases pour aborder le cycle 4. Néanmoins,
l'apprentissage sérieux et régulier des leçons sera à
approfondir pour certaines en classe de cinquième.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme BRUNEL

1,00 14,71 11,13 17,40 Bon trimestre sur le plan des résultats mais surtout sur le
plan de la motivation , du dynamisme et de l'investissement
en cours.

TECHNOLOGIE

M. WATRINEL

1,00 15,10 9,58 19,07 - Fonctions et solutions techniques
- Chaîne d'énergie d'un OT
- Schématisation de mécanismes
- Transmission et transformation de mouvment

Bon trimestre. La classe a poursuivi son bel investissement
en se montrant toujours aussi dynamique, volontaire et
appliquée.. Le niveau général est bon pour cette fin de
sixième.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,89 15,25 18,75 - Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux
constituants de l’œuvre

Classe toujours aussi agréable, les élèves sont sérieuses et
motivées et les résultats de bon niveau. Le bilan de cette
année scolaire est très positif !

ED MUS

M. MYCHAJLISZYN

1,00 14,75 13,00 16,25

Absences : 93 demi-journées

Mentions : 10 Félicitations - 7 Encouragements - 3 Compliments

Mme Razafintsalama- Principale adjointe 
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