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Matières

Éléments du programme travaillés durant la période

Moyennes
Élève Clas.
12,67 12,87

Appréciations

- Communiquer de façon simple
- Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issus de sources
diverses.
- Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes
- Comprendre des textes rédigés dans une langue courante et renvoyant à un sujet
connu
- Comprendre les points essentiels d’un message
- Prendre la parole pour raconter, décrire, expliquer, argumenter. - Rédiger un texte cour.

De trop nombreuses absences pour que je puisse me prononcer.

ARTS PLASTIQUES
Mme SERENO

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction
de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ;
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’œuvre
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches
observées
- Expérimenter, produire, créer - Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et.

Bon début trimestre (absent depuis plus d'un mois).

ED.PHYSIQUE & SPORT.
Mme BOUCHOU

- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience
- Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux (juge d’appel,
chronométreur…)
- Apprécier des prestations
- Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe
- Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure performance
- Mobiliser les capacités expressives du corps
- Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un collectif pour réaliser un projet ou .

Absent

Abs 13,16

EDUCATION MUSICALE
M. DECRAUZE

- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis.
- Définir les caractéristiques musicales d’un projet puis en assurer la mise en œuvre en
mobilisant les ressources adaptées.
- Développer une critique constructive sur une production collective.
- Échanger, partager, argumenter et débattre
- Écouter, comparer et construire une culture musicale commune
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Porter un regard critique sur sa production individuelle. - Réaliser des projets musicaux .

Absent

Abs 12,00

ESPAGNOL LV2
Mme LE QUERREC

- Communiquer de façon simple
- Comprendre des textes courts et simples
- Comprendre les points essentiels d’un message
- Construction de la phrase
- École et société
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Identifier quelques grands repères culturels
- Langages artistiques - Percevoir les spécificités culturelles des pays et des régions de l.

Élève absent ce trimestre.

Abs 12,78

FRANCAIS
Mme LEROY

- Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à l’objectif
- Élaborer une interprétation de textes littéraires.
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.
- Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes non
littéraires.
- Lire des images, des documents et des textes non littéraires
- Lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d’art.
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art - Maitriser l’usage du vocabulair.

Elève absent.

HISTOIRE-GEO-EMC
Mme ROLET

- Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
Elève absent. Une seule évaluation, moyenne non représentative.
- Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France
mondialisée
- Les espaces productifs et leurs évolutions
- Les principes, valeurs, symboles de la République Française et de
l'Union Européenne

16,00 15,50

MATHEMATIQUES
Mme SEBBAN

- Calcul littéral
- Calculer
- Chercher
- Communiquer
- Écrire, mettre au point un programme simple
- Raisonner
- Représenter
- Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer

Une seule évaluation ce trimestre. Beaucoup d'absences.

12,50 11,86

PHYSIQUE-CHIMIE
M. GOULLEY

- Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou d’observation
- États de la matière
- Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en
argumentant
- Lire et comprendre des documents scientifiques
- Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages - Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une questio.

Flavien a été absent à la quasi totalité des cours ce trimestre.

Abs 12,83

De nombreuses absences ce premier trimestre. Aucune
participation orale. Le niveau de Flavien n'est pas évaluable avec si
peu de travaux notés.

2,00 13,23

Abs

Abs 15,78

ANGLAIS LV1
Mme JAN
Ecrit
Oral

écrit
oral

SCIENCES VIE & TERRE
Mme DUPUY

TECHNOLOGIE
Mme LE VILAIN

- Adopter un comportement éthique et responsable
- Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du
codage à la résolution d’un problème simple.
- Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.
- Pratiquer des langages

12,67 11,73
Abs 14,05
14,00 17,69

13,50
Abs 12,06
12,35

Absences : 69 demi-journées justifiées - Retards : 2
Appréciation globale : De nombreuses absences ce trimestre.
Le chef d'établissement
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