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(26 élèves)
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Matières
FRANCAIS
Mme GARIDOU

Mme Hortence MILOT
39 rue des ACACIAS
91270 VIGNEUX SUR SEINE

Moyennes
Éléments du programme travaillés durant la période
Élève Clas.
10,31 10,00 - Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à
l’objectif
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- Maitriser la phrase simple
- S’exprimer de façon maitrisée

Appréciations
Steve est appliqué et fait sérieusement son travail. Il s'accroche
pour surmonter les difficultés. Continue ainsi, c'est bien!

MATHEMATIQUES
M. BORGHETTI

10,16 11,10

Le travail personnel est sérieux, comme l'attention en classe. Les
résultats sont assez moyens. Accrochez-vous.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
M. ARPIN

13,00 13,00 - 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

Steve produit un travail sérieux et et se montre motivé en classe. Il
faut poursuivre dans cette voie très positive !

ANGLAIS LV1
M. WENDEL

1

ESPAGNOL LV2
Mme SANCHEZ PIGUAVE

2

EDUCATION MUSICALE
M. LEFEBVRE

3

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

Des difficultés, il ne faut pas se décourager, travailler régulièrement
à la maison et demander de l'aide.

- Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes
- École et société
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Groupe verbal
- Se présenter brièvement, parler en termes simples de quelqu’un,
d’une activité, d’un lieu

Steve fait des efforts en classe. Néanmoins il ne rend pas les
travaux demandés. Il faudrait qu'il participe davantage en classe

- Chanter et interpréter
- Échanger, partager et argumenter
- Écouter, comparer et commenter
- Explorer, imaginer et créer

Un trimestre convenable, Steve doit maintenant s'impliquer
davantage en classe pour progresser efficacement !

PHYSIQUE-CHIMIE
Mme PERRONE

11,52 11,00 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- Pratiquer des langages

Un premier trimestre correct. Steve est un élève sérieux et motivé.
Il faut poursuivre les efforts et essayer de participer en classe pour
progresser.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme BURGARD

14,50 14,16

Bon trimestre. Steve est un élève investi et motivé. Il fait de
nombreux efforts dans la compréhension des activités. Il faut
continuer en ce sens.

TECHNOLOGIE
M. CHATAIGNER

10,95 12,39

Un bon début d'année. Steve fait preuve de sérieux et d'un
investissement très régulier : il faut continuer lors du deuxième
trimestre.

ED.PHYSIQUE & SPORT.
M. GLANDIER

3

ARTS PLASTIQUES
Mme BONNET

2

- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience Un bon trimestre. Steve commence l'année avec sérieux et envie
- Respecter, construire et faire respecter règles et règlements
de bien faire.
- Répéter un geste sportif ou artistique pour le stabiliser et le rendre
plus efficace

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

Un bilan bien fragile, il faut travailler avec plus de détermination.

Aucune absence - Retards : 1
Appréciation CPE : Élève assidu et respectueux des règles de l'établissement.
Appréciation globale : Le bilan de ce trimestre est assez convenable. Le sérieux du travail du Steve est noté dans la plupart des disciplines, sauf dans certaines. Accrochez vous.
Récompense : Encouragements

