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6-5 (22 élèves)

Professeur principal : M. WATRINEL

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme COLY

1,00 14,79 10,44 18,34 - Adopter une attitude critique
- Analyser la phrase simple
- Comprendre un texte et l’interpréter
- Produire des écrits variés
- Récits d’aventures

Classe dynamique et intéressée, au niveau hétérogène. Des
progrès ont été accomplis tout au long de l'année par
l'ensemble des élèves.

Ecrit 3,00 14,47 8,29 18,14

Langue 2,00 14,25 7,54 18,71

Oral 0,50 18,84 17,50 20,00

ANGLAIS LV1

Mme LEVOIR

1,00 16,18 11,02 18,97 - Comprendre des textes courts et simples
- Écouter et comprendre des messages oraux simples
relevant de la vie quotidienne, des histoires simples.
- Ecrire un texte court et articulé simplement - Identifier quel.

Une classe vivante et très investie, à la participation orale
enjouée. Les élèves font preuve de curiosité tant pour la
civilisation que pour la pratique de la langue. Un vrai plaisir
partagé et un échange épistolaire réussi avec une classe brit.

HISTOIRE-GEO

Mme DELORME

1,00 13,72 7,18 18,94 - Conquêtes, paix romaine et romanisation
- Des chrétiens dans l’empire
- Les métropoles et leurs habitants
- Littoral industrialo-portuaire, littoral touristique - Rome du m.

La classe de 6e5 est toujours sympathique et active à l'oral
tout en travaillant sérieusement à l'écrit. Cependant,
l'apprentissage des leçons nécessiterait pour certaines
élèves une meilleure organisation personnelle.

MATHEMATIQUES

M. BOIDENOT

1,00 14,00 9,46 17,85 - Fractions
- Angles
- Proportionnalité, pourcentages, échelles
- Symétrie axiale

Classe très agréable constituée d'élèves motivées et
sérieuses.

PHYS-CHIM

M. WATRINEL

1,00 15,51 11,67 18,81 - Proposer et réaliser une démarche pour répondre à un
probléme scientique
- séparer des mélanges
- Les mélanges réactifs - Les sources et formes d'énergie

Un troisième trimestre pleinement satisfaisant. La classe a
poursuivi son investissement avec le même dynamisme, la
même curiosité et la même motivation. Le niveau général est
bon pour une fin d'année.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 15,40 9,33 19,56 - Appliquer la démarche expérimentale
- Développement des êtres vivants
- Reproduction des plantes
- Situer la Terre dans le système solaire

Une classe dynamique. La participation est régulière. Les
résultats sont très bons dans l'ensemble. Les élèves ont
fourni un travail sérieux et ont progressé au cours de cette
année.

TECHNOLOGIE

M. WATRINEL

1,00 14,86 9,15 19,41 - Fonctions et solutions techniques
- Chaîne d'énergie d'un OT
- Schématisation de mécanismes
- Transmission et transformation de mouvment

Bon trimestre. Les élèves ont poursuivi leurs apprentissages
avec sérieux et application. Le niveau général est satisfaisant
pour une fin d'année en sixième.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme TROTTIN

1,00 14,19 7,93 17,88

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,51 15,00 18,50 - 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 15,03 13,38 16,50

Absences : 184 demi-journées

Mentions : 9 Félicitations - 8 Encouragements - 4 Compliments

Mme Razafintsalama- Principale adjointe 
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