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Matières Compétences évaluées Détail des évaluations Appréciations

ALLEMAND LV2

Mme FROMENT

Groupe agréable et motivé. Bonne ambiance de travail.

ANGLAIS LV1

Mme VIGNERON

Des résultats assez corrects mais la classe manque
parfois de dynamisme et de travail. Certains élèves
sont déjà en difficulté et ne compense guère par leur
travail...

Lire et comprendre 3 1 3 5 1

Parler en continu 1 4 10 26 3

écrire 10 19 13 41 4

Réagir et dialoguer 8 12 15 18 4

ARTS PLASTIQUES

Mme BOUTIN

Un début de trimestre compliqué, certains élèves sont bien trop souvent
agités, incapables de travailler en autonomie. Leur attitude est bien trop
souvent incorrecte. Toutefois, certains ont fait des efforts. Le travail est g.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme DUBOIS JOUBERT

Classe très hétérogène. Les différents groupes
d'élèves cohabitent parfois difficilement sans créer de
cohésion de classe

Organisation du travail personnel 7 3 4 11

Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s'engager et . 4 6 5 11

Développer sa motricité et construire un langage du corps 1 7 6 9

EDUCATION MUSICALE

M. JOSEPH

Assez bon résultats d'ensemble dans cette classe; une
bonne participation et un très bon groupe de tête de classe.

ESPAGNOL LV2

Mme PAPIN

Classe très hétérogènes. Un petit groupe d'excellents élèves et un
autre qui obtient des résultats bien justes et ne fournit pas le travail
nécessaire. L'oral tourne toujours autour des mêmes élèves impliqués.

FRANCAIS

Mme HEMONO

Classe de niveau moyen, mais avec une excellente
tête de classe active à l'écrit et à l'oral. De nombreux
élèves, plus ou moins disposés à surmonter leurs
difficultés, sont très passifs et/ou s'amusent. J'attends
mieux.

Lire 8 7 7 5 1

Écrire 8 28 14 4 2

Comprendre le fonctionnement de la langue 21 54 23 10 4

HIST-GEO-EMC

M. KIHM

Assez bons résultats dans l'ensemble, mais avec
d'importantes différences de niveaux et d'attitudes. Le
travail et l'attention sont insuffisants pour un tiers des
élèves.

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 4 2 8 14 1

Analyser et comprendre un document 2 7 10 9 1

LCA LATIN

Mme HEMONO

Groupe d'élèves agréables avec une excellente tête de classe.
Poursuivre en travaillant plus régulièrement pour certains d'entre
eux.

MATHEMATIQUES

Mme MICHAUD

Trimestre satisfaisant. L'ambiance de la classe s'est
améliorée au fil des semaines. Un bon groupe d'élèves
avec d'excellents résultats qui malheureusement ne
participent pas...

Raisonner 14 13 11 14 5

calculer 4 6 7 9 2

PHYSIQUE-CHIMIE

M. PAILLOUX

Niveau d'ensemble très moyen. Le travail dans
l'ensemble est insuffisant. Quelques élèves tentent de
tirer la classe vers le haut...

Pratiquer des démarches scientifiques 10 22 11 9 5

Pratiquer des langages 30 10 7 5 5

SCIENCES VIE & TERRE

M. HAYE

Classe assez agréable mais beaucoup d'élèves sont
nonchalants.

TECHNOLOGIE

M. POURIAS

VIE DE CLASSE

M. LANCHAS-CRUCES

 Très bonne maîtrise  Maîtrise satisfaisante  Maîtrise fragile  Maîtrise insuffisante  Absent
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