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Matières
Moyennes

Élève
Moyennes

Clas.
Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations

FRANCAIS
Mme GARIDOU

11,46 11,80 - Analyser la phrase complexe
- S’exprimer de façon maitrisée
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- Adopter les procédés d’écriture qui répondent à la consigne et à
l’objectif

Malgré des hauts et des bas dans la motivation, les résultats sont
en hausse, c'est bien. Il faut poursuivre tes efforts et t'accrocher
Steve. Courage!

MATHEMATIQUES
M. BORGHETTI

14,43 11,23 Steve a réalisé un bon trimestre. Bravo.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
M. ARPIN

10,00 10,50 - La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et
société révolutionnée en France et en Europe
- Des villes inégalement connectées aux réseaux de la
mondialisation

Les résultats restent honorables mais ont nettement baissé ce
trimestre. Steve a manqué d'énergie et de motivation. Il ne faut pas
s'endormir en classe, mais tout faire au contraire pour participer
activement !

ANGLAIS LV1
M. WENDEL 1 - Construction de la phrase

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

Trimestre faible, Steve a des difficultés mais il a semblé moins
motivé ce trimestre pour y remédier. Ne baissez pas les bras !

ESPAGNOL LV2
Mme SANCHEZ PIGUAVE 2 Bilan mitigé: Steve fournit des efforts mais son travail personnel

n'est pas approfondi. Ne lâche pas!

EDUCATION MUSICALE
M. LEFEBVRE 2 - 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 trimestre décevant, Steve doit davantage s'impliquer en classe
pour progresser efficacement.

PHYSIQUE-CHIMIE
Mme PERRONE

6,19 9,05 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Conservation de l’énergie
- Sources, transferts conversions et formes d’énergie

Des résultats en baisse, mais avec malgré tout de bonnes choses.
Steve ne doit pas se décourager. Il va devoir redoubler d'efforts au
prochain trimestre en veillant à rester bien concentré en classe et à
essayer de participer, et surtout en approfondissant son travail
personnel. Il en est capable.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme BURGARD

11,83 12,88 Les résultats sont en baisse mais le travail est régulier et l'attitude
de Steve en classe est toujours positive et volontaire. Il faut
poursuivre avec la même détermination au prochain trimestre.

TECHNOLOGIE
M. CHATAIGNER

13,48 14,09 Un deuxième trimestre mitigé. L'investissement en classe aura été
plutôt positif mais Steve doit essayer de travailler davantage en
groupe et faire des efforts pour s'intégrer à un collectif afin de
partager et de progresser.

ED.PHYSIQUE & SPORT.
M. GLANDIER 3 - Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités

pour ne pas se mettre en danger
- Connaitre et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser
l’effort physique
- Evaluer la quantité et qualité de son activité physique quotidienne
dans et hors l’école

Un très bon trimestre. Steve a gagné en sérieux, en maturité. Son
travail à gagné en sérieux et en régularité.

ARTS PLASTIQUES
Mme BONNET 3 - L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de l’art

Un niveau convenable.

Absences : 6 demi-journées dont 1 est non justifiée - Retards : 2
Appréciation CPE : élève agréable et respectueux (se) des règles de l'établissement

Appréciation globale : Trimestre correct dans l’ensemble. Votre implication dans vos apprentissages est irrégulière. Nous vous encourageons à ne pas vous laisser distraire.

Récompense : Encouragements


