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Matières
FRANCAIS
Mme GOURAND

Mme Sandravani PANCHADCHARAVEL et
M. Yogarasa MURUGESU
1 RUE DES 2 COMMUNES
91270 VIGNEUX SUR SEINE

Moyennes
Éléments du programme travaillés durant la période
Élève Clas.
12,60 12,33 - Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à l’objectif
- Analyser la phrase complexe
- La fiction pour interroger le réel (romans, nouvelles réalistes ou
naturalistes…)
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- Maitriser les accords dans la phrase

Appréciations
Comportement : Janani est généralement investie et soucieuse de bien
faire. Elle doit cependant veiller à rester concentrée pendant tout le cours.
Résultats : Les résultats de Janani sont variables : le fait qu'elle soit très
volontaire sur le plan du travail personnel lui permet d'obtenir de très bons
résultats à l'écrit. Mais, ayant du mal à réinvestir ses connaissances en
grammaire, il lui faut redoubler d'efforts dans ce domaine. Poursuis tes
efforts !

MATHEMATIQUES
M. NUNES

17,00 13,20

Excellent trimestre. Janani a beaucoup progressé ce trimestre, son
implication en cours est à souligner même si son sérieux est encore
perfectible. Il faudra poursuivre les efforts déjà entrepris pour
continuer à progresser.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
M. ROUX

14,56 10,95 - Des villes inégalement connectées aux réseaux de la
mondialisation
- La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et
société révolutionnée en France et en Europe
- Un monde de migrants

Un bon trimestre de la part de Janani dont l'investissement est de
qualité. Néanmoins, les bavardages sont trop réguliers.

ANGLAIS LV1
M. WENDEL

3

ESPAGNOL LV2
Mme SANCHEZ PIGUAVE

3

- Construction de la phrase
- Prendre la parole sur des sujets connus
- Rencontres avec d’autres cultures
- Expression du temps

Sérieuse et appliquée, Janani peut encore progresser en
poursuivant ses efforts.

Un bon deuxième trimestre. Le travail de Janani est rigoureux et
sérieux. Néanmoins, elle devrait faire attention aux bavardages et à
ne pas se laisser distraire par ses camarades.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme BURGARD

14,80 13,63

Trimestre satisfaisant. Le travail et l'attitude de Janani sont propices
aux apprentissages et il faut préserver cet état d'esprit au prochain
trimestre.

TECHNOLOGIE
M. CHATAIGNER

17,45 15,78

Un excellent trimestre à tous points de vue. Sérieuse, intéressée et
investie, Janani aura fourni un travail de qualité. Il faut continuer
ainsi, félicitations !

ARTS PLASTIQUES
Mme BONNET

4

- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs

Un très bon bilan artistique.

ED.PHYSIQUE & SPORT.
M. GLANDIER

2

- Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience
- Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un collectif pour
réaliser un projet ou remplir un contrat

Un trimestre correct. Janani est une élève très sérieuse et assidue
en classe. Elle doit conserver cette attitude positive pour le groupe
classe.

PHYSIQUE-CHIMIE
Mme ZAKARI

EDUCATION MUSICALE
M. LEFEBVRE

13,96 11,85 - Avoir une posture d'élève. Faire le travail demandé. Respecter les
règles établies.
- La matière dans l’univers
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages
- Se situer dans l’espace et le temps

3

- Échanger, partager, argumenter et débattre
- Écouter, comparer et construire une culture musicale commune
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création

Un bon trimestre. Janani est studieuse en cours. Elle peut encore
progresser en participant en classe.

Un bon trimestre, il faut continuer ainsi Janani !

Absences : 2 demi-journées non justifiées - Aucun retard
Appréciation CPE : élève agréable et respectueux (se) des règles de l'établissement
Appréciation globale : Très bon trimestre. Vous vous investissez de façon régulière et produisez ainsi des travaux de qualité. Veillez cependant à rester concentrée en classe. Nous
vous encourageons à poursuivre vos efforts.
Récompense : Félicitations.

