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AIT OUMZIL Najwa
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Année scolaire : 2020/2021

4D (27 élèves)
Professeur principal : Mme GARIDOU

Mme Mina AIT OUMZIL et M. Mohamed AIT OUMZIL
2 RUE JULES GUESDE
 91270 VIGNEUX SUR SEINE

Matières
Moyennes

Élève
Moyennes

Clas.
Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations

FRANCAIS
Mme GARIDOU

9,50 10,47 - Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à
l’objectif
- Analyser la phrase complexe
- S’exprimer de façon maitrisée
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art

Résultats un peu justes mais Najwa est une élève sérieuse et
appliquée. Il faut poursuivre tes efforts et ne pas hésiter à
demander de l'aide si besoin. Courage!

MATHEMATIQUES
M. SAGET

12,83 10,98 C'est un premier trimestre correcte. Najwa est sérieuse est
appliquée. Il ne faut pas hésiter à participer d'avantage en classe.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
M. ARPIN

15,00 13,50 - Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites
négrières et esclavage au XVIIIe siècle
- Des villes inégalement connectées aux réseaux de la
mondialisation
- Espace et paysages de l’urbanisation
- L’Europe des Lumières

Bon trimestre. Najwa fournit un travail sérieux et régulier, tandis que
sa participation orale commence à s'affirmer. Je l'encourage
vivement à poursuivre dans ce sens !

ANGLAIS LV1
Mme JULIEN-NOUHAUD 2

Un ensemble un peu juste. Je remarque cependant des progrès ces
derniers temps. Accentuez vos efforts et prenez davantage la
parole en classe pour progresser.

ESPAGNOL LV2
Mme SANCHEZ PIGUAVE 3

Najwa est une élève sérieuse qui travaille bien, malgré les résultats
du dernier contrôle. Continue à faire des efforts!

SCIENCES VIE & TERRE
Mme BARBAZAN

15,22 13,65 - Représenter des données sous différentes formes, passer d’une représentation à une
autre et choisir celle qui est adaptée à la situation de travail
- Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : tableaux,
graphiques, diagrammes, dessins, conclusions de recherches, cartes heuristiques, etc.
- S'exprimer sous la forme d'un graphique.
- Apprendre à organiser son travail (par ex. pour mettre en œuvre un protocole
expérimental).

Un bon début d'année. Najwa est sérieuse et investie en classe. Il
faut poursuivre ainsi.

TECHNOLOGIE
M. EL HADOUCHI

16,00 12,13 - Fonctionnement et structure d’un objet
- Mobiliser les outils numériques
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

Un excellent trimestre à l’écrit comme à l’oral et une attitude
exemplaire. Félicitations !

ARTS PLASTIQUES
Mme BONNET 4

- Expérimenter, produire, créer
- La représentation ; images, réalité et fiction

Un bon niveau artistique les bases sont bonnes.

ED.PHYSIQUE & SPORT.
M. DE OLIVEIRA GOMES 4

Un bon trimestre de la part de Najwa. Vous êtes une élève sérieuse
et ne négligez pas vos efforts pour progressez. Je vous encourage
à poursuivre vos efforts dans l'ensemble des activités.

PHYSIQUE-CHIMIE
Mme ZAKARI

13,43 12,01 - Avoir une posture d'élève. Faire le travail demandé. Respecter les
règles établies.
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages
- Se situer dans l’espace et le temps
- Mobiliser les outils numériques

Bon trimestre, Najwa fournit un travail et obtient de bons résultats.
Je l'encourage à participer davantage.

EDUCATION MUSICALE
M. CAMPENON 3

- Échanger, partager, argumenter et débattre
- Écouter, comparer et construire une culture musicale commune
- Explorer, imaginer, créer et produire

Le travail remarquable mené permet d'acquérir de très solides
compétences musicales à l’oral et en technique d'écoute.

Absences : 1 demi-journée justifiée - Aucun retard
Appréciation CPE : Elève agréable et assidue.

Appréciation globale : Najwa est une élève sérieuse, qui fait des efforts dans toutes les matières. Il faut continuer ainsi en essayant de participer davantage.

Récompense : compliments


