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Bulletin du Semestre 2 2016

UDLY Maryam
Née le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Maryam a commencé le

programme de quatrième. Elle a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Elle

a écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Maryam a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Elle s'est investie dans son travail, elle a

participé activement en classe. C'est très bien !

Maryam doit absolument se relire et réfléchir sur la langue

avant de soumettre un devoir écrit. Elle doit, comme elle le

fait déjà avec bonheur, continuer à lire des livres en

français.

Félicitations pour ce semestre, Maryam!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Maryam a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Maryam s'est investie dans son action

solidaire et a contribué à la réussite de cette dernière. Son

travail approfondi a par ailleurs montré qu'elle comprenait

très bien les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. Que c'est bien!

Maryam devra davantage soigner l'orthographe dans ses

productions écrites.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un fort bon semestre : Maryam a amélioré son organisation,

a consolidé ses bases déjà solides en géométrie et a

progressé en calcul. Il faut continuer ce travail en renforçant

la pratique du calcul numérique afin de construire de solides

bases pour le calcul littéral, abordé en fin d'année. Continue

Maryam, tu es en progrès !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un très bon semestre. Maryam prend bien en compte les

consignes et les conseils et a progressé nettement en

sciences Elle connaît bien son cours et a réalisé un

compte-rendu expérimental très prometteur sur le théâtre

d'ombres. Maryam a également su améliorer son

organisation pour le travail à la maison. Il faut continuer

ainsi, bravo !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016



Année scolaire 2016-2017

Bulletin du Semestre 2 2016UDLY Maryam Page 2

EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT A peu participé

Mme ULDFAOLD - machine à vapeur

- ressorts à énergie

Bien mon gars

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF TBM

MATHEMATIQUES MS

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MF TBM TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 2

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 4

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 3

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 4

Chercher 3

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations on a very good semester. Maryam displayed increased commitment toward
her learning. To further improve, Maryam needs to spend more time editing and refining her
work, act upon teacher's feedback and continue to develop strong working habits. Distinction:
Encouragements

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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ULLU-KHOPI Odette
Née le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Odette a commencé le

programme de quatrième. Elle a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Elle

a écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Odette a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail d'Odette est sérieux et appliqué. Elle

s'est investie dans son travail, elle a participé en classe. C'est

très bien !

Odette doit se relire avant de soumettre un devoir écrit. Elle

pourra bénéficier de la lecture de livres en français durant

les vacances et, pour aller plus loin, pourra refaire à la

maison les commentaires des textes étudiés en classe.

Félicitations pour ce semestre, Odette!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Odette a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était très intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Odette s'est investie dans son action

solidaire et a contribué à la réussite de cette dernière. Son

travail a par ailleurs montré qu'elle comprenait très bien les

lois et leurs limites dans les sociétés démocratiques. Que

c'est bien!

Odette devra davantage tenir compte des repères historiques

dans ses devoirs.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un semestre très satisfaisant : Odette s'est engagée dans

toutes les activités, a travaillé efficacement en groupe et a su

développer ses connaissances et son capacités de façon très

équilibrée. Elle peut maintenant chercher à développer son

abstraction, en particulier par la pratique du calcul littéral.

Bravo également pour sa sélection au concours Algorea !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un semestre satisfaisant tant du point de vue des résultats

que des efforts fournis. Odette apprécie le travail de groupe

et ses apprentissages en bénéficient. Elle peut chercher à

renforcer son autonomie et sa capacité à interpréter les

phénomènes scientifiques. Pour cela, je lui conseille de se

tester à la maison afin de mieux cibler ses révisions et

d'utiliser plus efficacement les outils mis à disposition

(rubrique, fiches méthodes, exemples vus en classe). Bravo

pour cette première année de collège !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MI MF

MATHEMATIQUES TBM

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM TBM MF TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 2

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 3

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 4

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations on a very good semester. To further improve, Odette needs to strengthen her
working habits along with acting on teachers' feedback. This is the key to extend herself to
her full capabilities. Distinction: Encouragements

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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CUE-CICOLI Noah
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Noah a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Noah a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail de Noah est sérieux, Noah s'est

investi dans ses apprentissages. C'est très bien !

Noah doit se relire avant de soumettre un devoir écrit. Il doit

bien relire ses cours et le sujet pour être sûr de ce qu'on lui

demande. Il pourra bénéficier de la lecture de livres en

français durant les vacances et, pour aller plus loin, pourra

refaire à la maison les commentaires des textes étudiés en

classe.

Félicitations pour ce semestre, Noah !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Noah a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Noah s'est particulièrement bien investi

dans son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'il comprenait

les lois et leurs limites dans les sociétés démocratiques. Que

c'est bien!

Noah devra approfondir le travail de rédaction en Histoire.

Félicitations!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un semestre assez contrasté. Noah apprécie le travail en

groupe et cela a été en partie efficace dans ses progrès; il

doit également développer son autonomie en s'impliquant

davantage dans ses apprentissages, cela l'aidera à prendre

confiance en lui. J'ai hâte de voir les futurs progrès de Noah

quand il aura réussi à renforcer son travail à la maison et sa

concentration en classe.

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un semestre contrasté pour Noah qui s'est parfois bien

impliqué et a fait des efforts ponctuels pour apprendre le

cours. Il a des qualités de raisonnement et de

communication qu'il faut mettre à profit plus souvent. Pour

développer son autonomie, il doit s'impliquer

systématiquement en classe, rattraper les leçons qu'il a

manqué et chercher de l'aide auprès du professeur plutôt que

de s'appuyer sur ses camarades. Il gagnera ainsi en

confiance et pourra mener à bien les projets plus ambitieux

comme les rapports expérimentaux.

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF MI

MATHEMATIQUES MS

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MF TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 2

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 3

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 3

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 3

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 3

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 2

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 2

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Some varied results for Noah this semester. To further consolidate and extend his learning,
Noah needs to make sure he completes all tasks and homework to the best of his ability. He
should work on actively seeking teachers' feedback and act upon it. This will in turn help him
to develop his autonomy and confidence.

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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CHUORI Jules
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Jules a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Jules a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Il a fait les exercices demandés en classe et en

ce sens, c'est bien !

Jules doit s'organiser dans son travail à la maison. Il doit se

relire avant de soumettre un devoir écrit. Il doit bien relire

ses cours et le sujet pour être sûr de ce qu'on lui demande. Il

pourra bénéficier de la lecture de livres en français durant

les vacances pour consolider l'écrit.

Félicitations pour ce semestre, Jules !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Jules a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Jules a participé au stand de l'action

solidaire. L'exposé qu'il a écrit a par ailleurs montré qu'il

comprenait les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. C'est bien !

Jules devra approfondir le travail de rédaction en Histoire, il

devra mieux s'organiser dans son travail à la maison afin de

réaliser le travail demandé dans les temps.

Bravo pour ce semestre !

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Jules a de solides bases en mathématiques et a montré une

maîtrise très satisfaisante des contenus enseignés ce

semestre. Il doit améliorer son organisation et se montrer

proactif pour rattraper les cours manqués et rendre les

travaux à l'heure. Jules est capable de se fixer des objectifs

plus hauts en travaillant sa rigueur et la clarté de son

discours. J'ai hâte de le voir montrer tout son potentiel !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Les résultats sont globalement corrects. Jules a fait preuve

de très bonnes capacités de raisonnement et de recherche en

classe. Il peut progresser plus vite en renforçant

systématiquement son apprentissage à la maison et en

rattrapant les cours manqués. Il peut se fixer comme objectif

d'améliorer sa rigueur et de rendre tous les travaux complets

et à temps. Le dernier compte-rendu expérimental était très

prometteur, que Jules continue sur cette voie !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF MS

MATHEMATIQUES MS

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM MS TBM

TBM MF TBM MS MS TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 2

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 3

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 4

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 3

Coopérer et mutualiser 3

Enseignement Moral et Civique 3

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 3

Représenter 4

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 3

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 3

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 2

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Jules has achieved a good semester. As tasks and contents will get more complex and
demanding Jules needs to strengthen his organisation and working habits. Jules needs to
make sure he completes all set tasks and act upon teachers' feedback. This will in turn help
him to refine and extend his work.

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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COTOLLA Paul
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Paul a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Paul a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Paul est un élève qui s'investit dans son travail

et qui obtient de bons résultats. C'est très bien !

Paul doit rester bien concentré en classe. Il doit relire ses

cours et le sujet qui lui est proposé pour être sûr de ce qu'on

lui demande. Il pourra bénéficier de la lecture de livres en

français durant les vacances et, pour aller plus loin, pourra

refaire à la maison les commentaires des textes étudiés en

classe.

Félicitations pour ce semestre, Paul !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Paul a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, il s'est particulièrement bien investi dans

son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'il comprenait

les lois et leurs limites dans les sociétés démocratiques.

C'est très bien!

Paul devra être plus attentif aux repères géographiques.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un semestre satisfaisant : Paul a le plus souvent poursuivi

ses efforts pour se concentrer sur son travail en classe et a

progressé dans tous les domaines étudiés. L'apprentissage

du cours est bon. J'encourage Paul à s'efforcer de gagner en

efficacité en classe et à se lancer sans peur dans la recherche

mathématique; il faut chercher pour espérer trouver ! Bravo

pour ta sélection au concours Algorea !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Paul a fourni des efforts réguliers ce trimestre en particulier

pour apprendre le cours et s'organiser dans son travail. Il

contribue souvent de façon positive aux échanges dans la

classe. Je l'encourage à approfondir ses explications des

phénomènes scientifiques étudiés et à développer sa

capacité à travailler en groupe tout en restant concentré sur

ses apprentissages. Un bel effort de rédaction de

compte-rendu au dernier trimestre qu'il faut poursuivre en

s'appuyant sur les ressources à disposition. Bravo pour les

progrès réalisés depuis le début de l'année !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MI MF

MATHEMATIQUES MS

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM TBM MF TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 3

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 2
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 4

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations on an overall good semester. Paul is developing good work habits and his
efforts are being rewarded. Paul can further improve by ensuring he always stays focused on
tasks. Strong working habits along with acting on teachers' feedback is the key to extend
himself to his full capabilities. Distinction: Encouragements

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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DOISHILB Jean
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Jean a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Jean a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Jean s'investit dans son travail et les résultats

sont tout à fait convenables. C'est très bien !

Jean doit rester bien concentré en classe. Il doit relire ses

cours et le sujet qui lui est proposé pour être sûr de ce qu'on

lui demande. Il pourra bénéficier de la lecture de livres en

français durant les vacances et, pour aller plus loin, pourra

refaire à la maison les commentaires des textes étudiés en

classe.

Félicitations pour ce semestre, Jean !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Jean a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, il s'est particulièrement bien investi dans

son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé en EMC a par ailleurs montré qu'il

comprenait les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. C'est très bien !

Jean devra être plus attentif aux repères géographiques et

approfondir ses productions écrites en Histoire. Peut-être

que lire la presse pour les adolescents lui permettrait

d'approfondir sa connaissance du monde moderne et

d'abreuver sa curiosité.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un fort bon semestre en mathématiques. Jean prend plaisir à

chercher et relever des défis, en particulier en calcul littéral

et algorithmique. Jean a su en général prendre en compte les

conseils et a amélioré sa pratique du calcul écrit, sa

présentation et sa rédaction en géométrie. Il faudra

continuer à renforcer ces 2 derniers points. Bravo pour sa

sélection au concours Algorea !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un semestre satisfaisant. Jean montre de l'intérêt pour les

sciences, fait preuve d'une bonne culture scientifique et

participe souvent de façon positive aux discussions de

classe. Il a progressé dans sa rédaction de compte-rendu

expérimental et la qualité de sa communication. Jean devra

dans le futur continuer à développer son autorégulation pour

agir de façon responsable et rester concentré. Bravo pour les

progrès réalisés au cours de cette année de 5ème !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016



Année scolaire 2016-2017

Bulletin du Semestre 2 2016DOISHILB Jean Page 2

EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MS MI

MATHEMATIQUES TBM

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MS TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 3

Représenter 4

Calculer 4

Communiquer 3

Chercher 3
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Jean is a capable student and has had some very good results this semester. To further
improve, Jean should listen respectfully to others and take on board feedback. He also needs
to stay focussed on tasks and make sure he applies himself to achieve his best. Distinction:
Encouragements

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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HURSOI Olivia
Née le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Olivia a commencé le

programme de quatrième. Elle a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Elle

a écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Olivia a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail d'Olivia est très sérieux et

extrêmement consciencieux. Elle s'est investie dans son

travail, elle a participé en classe. C'est très bien !

Olivia pourra bénéficier de la lecture de livres en français

durant les vacances et, pour aller plus loin, pourra réviser

les conjugaisons.

Félicitations pour ce semestre, Olivia!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Olivia a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était très intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Olivia s'est investie dans son action

solidaire et a contribué à la réussite de cette dernière. Son

exposé a par ailleurs montré qu'elle comprenait très bien les

lois et leurs limites dans les sociétés démocratiques. Que

c'est bien!

Olivia devra davantage tenir compte des repères historiques

et géographiques dans ses devoirs. Peut-être peut-elle

commencer à lire la presse pour les adolescents afin

d'approfondir sa connaissance du monde.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Beaucoup de progrès ce semestre encore. Olivia a toujours

une très bonne attitude et est proactive : elle participe

volontiers, a compris qu'analyser ses erreurs était une

excellente façon d'avancer et continue ainsi à demander

l'aide nécessaire. En calcul, Olivia a bien progressé dans les

thèmes abordés tout au long de l'année. Il faut continuer à

développer sa compréhension des nombres décimaux et

fractionnaires pour que ces points ne la bloquent pas dans la

suite de ses apprentissages. Bravo Olivia !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un trimestre plus que satisfaisant ! Olivia a fourni des

efforts réguliers et a su maintenir son niveau malgré son

absence liée à son voyage en France. Elle a très bien pris en

compte les conseils pour progresser dans tous les domaines

étudiés. Pour renforcer sa capacité à expliquer les

phénomènes scientifiques, il faut approfondir ses

interprétations dans les comptes-rendus expérimentaux en

utilisant en particulier la rubrique et identifier les concepts

importants à retenir et réinvestir dans d'autres contextes. Je

félicite Olivia pour ses progrès dans la maîtrise de la

démarche scientifique et l'utilisation de la langue française,

bravo !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF MI

MATHEMATIQUES MF

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MF TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 4

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 4
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations on an excellent semester. Olivia has shown great growth and displayed
strong working habits. She has developed an excellent attitude towards her learning making
sure she seeks support whenever she needs it. Continue this outstanding work and continue
acting upon teachers' feedback. Distinction: Félicitations

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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JUCQEIS Alexandre
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Alexandre a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Alexandre a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Il a fait les exercices demandés en classe et en

ce sens, c'est bien !

Alexandre doit bien relire ses cours et le sujet pour être sûr

de ce qu'on lui demande. Il pourra bénéficier de la lecture de

livres en français durant les vacances pour consolider l'écrit

et, pour aller plus loin, pourra refaire à la maison les

commentaires des textes étudiés en classe.

Félicitations pour ce semestre, Alexandre!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Alexandre a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Alexandre s'est particulièrement bien

investi dans son action solidaire et a contribué à la réussite

de cette dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'il

comprenait les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. C'est très bien!

Alexandre devra être plus attentif aux repères historiques et

géographiques et approfondir sa production écrite en

Histoire.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Des progrès ce semestre : Alexandre fait plus souvent les

bons choix pour rester concentré en classe et a su souvent

s'investir dans son travail jusqu'à prendre du plaisir à relever

des défis mathématiques ! Il a bien intégré les nouvelles

notions en calcul et compris les propriétés géométriques

étudiées. La rédaction et l'apprentissage du cours reste à

renforcer afin d'améliorer la rigueur et être capable d'étudier

des problèmes plus complexes tout en respectant les

conventions et notations mathématiques. Bravo pour ta

sélection au concours Algorea !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Alexandre s'est impliqué de façon satisfaisante dans les

travaux pratiques et contribue quand il le souhaite de façon

très positive aux échanges en classe. Pour progresser plus

rapidement et atteindre le niveau attendu, il faut qu'il

renforce sa connaissance du cours et suive de plus près les

consignes. Alexandre doit aussi fournir des efforts plus

importants pour maîtriser le vocabulaire et les structures de

phrases vues en classe afin d'améliorer la qualité de la

langue, tant à l'écrit qu'à l'oral. Les efforts réalisés à certains

moments au dernier trimestre sont prometteurs, il faut

continuer dans cette voie !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016



Année scolaire 2016-2017

Bulletin du Semestre 2 2016JUCQEIS Alexandre Page 2

EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MI MI

MATHEMATIQUES MI

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM MS TBM

TBM MI TBM MS TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 3

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 3

Coopérer et mutualiser 3

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 3

Calculer 4

Communiquer 2

Chercher 3
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 2

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Some varied results for Alexandre (Sacha) this semester. To improve, he needs to develop
regular working habits, making sure he completes all tasks to the best of his abilities and
acting upon feedback from his teachers.

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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LUYSAH Tom
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Tom a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Tom a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Il a fait les exercices demandés en classe et en

ce sens, c'est bien !

Tom doit bien relire ses cours et le sujet pour être sûr de ce

qu'on lui demande. Il pourra bénéficier de la lecture de

livres en français durant les vacances pour consolider l'écrit

et, pour aller plus loin, pourra refaire à la maison les

commentaires des textes étudiés en classe.

Félicitations pour ce semestre, Tom!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Tom a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Tom s'est investi dans son action

solidaire et a contribué à la réussite de cette dernière. Son

exposé a par ailleurs montré qu'il comprenait les lois et leurs

limites dans les sociétés démocratiques. C'est très bien!

Tom devra être plus attentif aux repères historiques et

géographiques et approfondir ses productions écrites en

Histoire.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un meilleur travail ce semestre. Tom a progressé dans tous

les domaines étudiés. Ses résultats restent fragiles. Il faut

renforcer l'entraînement à la maison et se mettre plus

rapidement au travail en classe. Il doit renforcer ses acquis

de primaire, notamment le maniement des nombres

décimaux et fractionnaires afin de ne pas limiter ses

progrès. Bravo pour sa sélection au concours Algorea !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Tom s'est impliqué de façon satisfaisante dans les travaux

pratiques et contribue quand il le souhaite de façon positive

aux échanges en classe. L'ensemble reste fragile. Je

conseille à Tom de se responsabiliser et de faire de

meilleurs choix : un gros effort de concentration en classe et

dans le travail à la maison est à fournir pour apprendre au

rythme attendu. Que Tom n'hésite pas à poser des questions

s'il ne comprend pas plutôt que de se désengager; Je le

félicite des progrès réalisés dans le dernier compte-rendu

expérimental, il faut continuer dans cette voie.

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF MI

MATHEMATIQUES

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM MS TBM

TBM MF TBM MS TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 3

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 3

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 2

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 2

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 2

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 2

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Some mixed results for Tom this semester. He needs to make sure he puts all his efforts into
staying focussed on tasks and acquiring good working habits. Tom should also act as much as
possible upon teachers' feedback to fast-track his progress.

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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LIWOR Jayden
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Jayden a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Jayden a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail de Jayden est approfondi et les

résultats sont d'un très bon niveau. C'est très bien !

Jayden pourra bénéficier de la lecture de livres en français

durant les vacances et, pour aller plus loin, pourra refaire à

la maison les commentaires des textes étudiés en classe.

Félicitations pour ce semestre, Jayden !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Histoire des Arts

Ce semestre, Jayden a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était très intéressant et très soigné.

En Éducation Morale et Civique, il s'est particulièrement

bien investi sur le stand de l'action solidaire. Son exposé en

EMC a par ailleurs montré qu'il comprenait les lois et leurs

limites dans les sociétés démocratiques. Ses interventions

ont fait progresser la classe. C'est très bien!

Jayden devra être plus attentif aux repères géographiques.

Peut-être que lire la presse pour les adolescents lui

permettrait d'approfondir sa connaissance du monde

moderne et d'abreuver sa grande curiosité.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Bon semestre. Jayden s'est toujours bien investi en classe et

a progressé dans sa pratique du calcul. Pour renforcer sa

capacité à démontrer, il doit s'assurer de maîtriser le

vocabulaire mais aussi les tournures de phrases telles que

modélisées en classe. Je le félicite pour son attitude très

positive et le plaisir qu'il montre à relever des défis

mathématiques !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Jayden a continué à bien s'investir en sciences ce semestre

et a atteint un niveau satisfaisant. Il a en particulier

progressé dans la rédaction des comptes-rendus et a

commencé à développer son analyse des expériences

menées grâce à une meilleure compréhension des variables

mises en jeu. Jayden doit poursuivre ses efforts dans

l'apprentissage du cours et développer son autonomie.

Bravo pour tous les efforts et progrès cette année !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MS MI

MATHEMATIQUES MF

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MS TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 4

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

An excellent semester for Jayden. He displayed good working habits and a positive approach
towards his learning. Keep building on this and taking on your teachers' feedback to further
extend yourself. Distinction: Félicitations

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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BAEHSUOH Emma
Née le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Emma a commencé le

programme de quatrième. Elle a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Elle

a écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Emma a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail d'Emma est très sérieux et très

appliqué. C'est très bien !

Emma pourra bénéficier de la lecture de livres en français

durant les vacances et, pour aller plus loin, pourra refaire les

commentaires faits en classe.

Félicitations pour ce semestre, Emma!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Emma a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était très intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Emma s'est particulièrement bien

investie dans son action solidaire et a contribué à la réussite

de cette dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'elle

comprenait très bien les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. Que c'est bien!

Emma devra davantage tenir compte des repères historiques

et géographiques dans ses devoirs.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Excellent semestre tant au niveau des résultats que de

l'attitude et de la maîtrise de la langue. Emma s'est

volontiers engagée dans les défis mathématiques proposés et

a montré une très bonne maîtrise du calcul et des notions

géométriques étudiées. Elle est capable de rédiger des

preuves à plusieurs étapes et a commencé à pratiquer le

calcul littéral avec succès, ce qui sera à continuer en 4ème,

Bravo pour ta sélection au concours Algorea !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un semestre très satisfaisant. Emma a été capable

d'appliquer ses connaissances dans des situations nouvelles

et a fourni des efforts d'apprentissage du contenu

scientifiques et de la langue française. Elle a toujours soigné

et rendu ses travaux en temps et en heure. Emma peut

continuer à améliorer ses comptes-rendus expérimentaux; le

dernier était prometteur. Bravo pour tous les progrès

accomplis cette année !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016



Année scolaire 2016-2017

Bulletin du Semestre 2 2016BAEHSUOH Emma Page 3

Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MS MF

MATHEMATIQUES MS

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MS TBM MF TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 4

Représenter 4

Calculer 4

Communiquer 4

Chercher 3

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 3

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 4

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations Emma on an excellent semester. You have achieved some very good results,
and most of all worked to always improve your work with a positive approach toward your
learning. Keep up your good work! Distinction: Félicitations

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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PUPAH Adele
Née le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Adèle a commencé le

programme de quatrième. Elle a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Elle

a écrit un début de nouvelle et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Adèle a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail d'Adèle est très sérieux. Il est toujours

approfondi. C'est très bien !

Pour aller plus loin, Adèle pourra réviser et refaire les

commentaires faits en classe.

Félicitations pour ce semestre, Adèle!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Adèle a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était très intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Adèle s'est particulièrement bien investie

dans son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé en EMC a par ailleurs montré qu'elle

comprenait très bien les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. Que c'est bien!

Adèle doit continuer à travailler avec autant de précision.

Peut-être que lire la presse pour les adolescents lui

permettrait d'approfondir sa connaissance du monde

moderne et d'abreuver sa curiosité.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Très bon semestre. Adèle est efficace en classe, travaille

toujours de façon constructive, seule ou avec ses camarades,

et demande de l'aide quand nécessaire. Son travail à la

maison est satisfaisant. Elle pourra renforcer encore ses

acquis en étalant son travail de révisions dans le temps. Ses

prochains défis sont la rédaction de preuves à plusiers

étapes et le développement du calcul littéral. Félicitations !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un semestre très satisfaisant tant au niveau des efforts

fournis que de ses résultats. Adèle s'est fortement impliquée,

en particulier dans la conduite d'expériences, et a progressé

dans sa compréhension des phénomènes étudiés. Elle a par

exemple mieux réussi à identifier les variables. Pour

continuer à développer son analyse, il faut approfondir

l'interprétation des résultats expérimentaux dans les

comptes-rendus et chercher à utiliser davantage les théories

étudiées en classe pour expliquer des situations nouvelles.

Je félicite Adèle pour son travail régulier tout au long de

l'année.(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF MI

MATHEMATIQUES TBM

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MF TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 4

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 3

Représenter 4

Calculer 4

Communiquer 3

Chercher 4

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations Adèle on an excellent semester. You have achieved some very good results.
Adéle will further improve if she makes sure she develops strong working habits along with
acting on teachers' feedback to refine and extend her work. Distinction: Félicitations

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016



Année scolaire 2016-2017

Bulletin du Semestre 2 2016

POHK Eymeric
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Eymeric a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Eymeric a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Il a fait les exercices demandés en classe, le

travail est sérieux.

Eymeric doit bien relire ses cours et mieux s'organiser à la

maison. Il pourra bénéficier de la lecture de livres en

français durant les vacances pour consolider l'écrit et, pour

aller plus loin, pourra refaire à la maison les commentaires

des textes étudiés en classe.

Félicitations pour ce semestre, Eymeric!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Eymeric a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Eymeric a participé au stand de l'action

solidaire. Son exposé en EMC a par ailleurs montré qu'il

comprenait les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. C'est bien!

Eymeric devra prendre soin des repères géographiques et

historiques dans ses devoirs, il devra mieux s'organiser à la

maison afin de réaliser le travail demandé dans les temps.

Bravo pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un bon semestre : Eymeric a su se responsabiliser

davantage et cela a positivement influencé son

apprentissage. Il s'est mieux organisé et a fait des efforts

pour se concentrer en classe. Il faut continuer sur cette voie

et renforcer la pratique du calcul (mental et écrit en ligne)

afin d'être fin prêt à comprendre le calcul littéral. Un effort

dans la rigueur est aussi attendu. Les progrès sont au

rendez-vous, bravo Eymeric !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Un semestre contrasté pour Eymeric qui a su fournir par

moments de gros efforts : il s'est alors investi de façon très

satisfaisante en classe, a révisé ses cours efficacement et su

utiliser ses connaissances pour expliquer des situations

nouvelles. Il faut généraliser cette attitude : faire

systématiquement de bons choix en classe pour rester

concentré et s'organiser pour rendre tous les travaux

complets et en temps et en heure. Je le félicite pour sa

capacité à reconnaître ce qu'il a ou non fait et écouter les

conseils.
(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MI MI

MATHEMATIQUES MF

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM TBM MS TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 3

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 3

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 2

Chercher 3

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 2

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Eymeric has achieved a varied semester with great growth when he stayed focussed on tasks
and completed his homework. To further improve, Eymeric needs to apply himself on a more
consistent basis and focus on the quality of his work. He should actively act upon teachers'
feedback to fast-track his progress. Distinction: Encouragements

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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PETCILL Jonathan
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Histoire des Arts

Au cours du troisième trimestre, Jonathan a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Jonathan a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail de Jonathan est profond, sérieux et

d'une grande qualité. Les résultats sont excellents !

Pour aller plus loin, Jonathan pourra refaire à la maison les

commentaires des textes étudiés en classe.

Félicitations pour ce semestre, Jonathan !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Jonathan a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était exceptionnel. En Éducation

Morale et Civique, Jonathan s'est particulièrement bien

investi dans son action solidaire et a contribué à la réussite

de cette dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'il

comprenait très bien les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. Ses interventions ont éclairé le cours avec

bonheur. C'est excellent!

Jonathan doit continuer à toujours travailler avec autant de

précision.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables, trigonométrie

- Programmation par blocs

Excellent travail et résultats bien au-delà des attendus de

5ème. Jonathan a développé sa capacité à communiquer à

l'écrit et à l'oral en français et a fait preuve de beaucoup

d'autonomie dans l'étude des extensions proposées. À

l'avenir, il pourra continuer sur cette voie tout en renforçant

la rigueur et la concision de ses écrits mathématiques. Bravo

pour sa sélection au concours Algorea, j'ai hâte de le voir

relever de nouveaux défis !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre

- Digestion

- Monde microbien

Jonathan a renforcé sa connaissance des thèmes étudiés,

développé la qualité de sa langue en français et progressé

dans sa présentation. Il peut en général utiliser ses

connaissances dans des situations nouvelles. Je l'encourage

à utiliser davantage les outils à disposition (rubrique par

exemple) pour continuer à développer sa capacité à rendre

compte de ses recherches expérimentales et à

systématiquement chercher à faire des liens avec la théorie

scientifique. Excellent semestre, bravo !
(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) TBM MI

MATHEMATIQUES TBM

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM TBM TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 4

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 4

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 4

Représenter 4

Calculer 4

Communiquer 4

Chercher 4

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 4

Interpréter, expliquer 3

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 4

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations again on a very good semester. Jonathan achieved excellent results and
displayed an excellent attitude towards his learning. He should still focus on refining and
editing his work to ensure he always extends himself to his best. Distinction: Félicitations

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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RSEUTS Jordi
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Jordi a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Jordi a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail des Jordi est soigné, c'est très bien, et

témoigne des progrès dans ses apprentissages. C'est bien !

Pour aller plus loin, Jordi pourra refaire à la maison les

commentaires des textes étudiés en classe et lire des livres

en français pendant les vacances.

Félicitations pour ce semestre, Jordi !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Jordi a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, il s'est particulièrement bien investi dans

son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'il comprenait

les lois et leurs limites dans les sociétés démocratiques.

C'est bien!

Jordy devra être plus attentif aux repères géographiques et

historiques dans ses devoirs.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Jordi est en progrès dans l'utilisation du vocabulaire

mathématique. Il pourra renforcer encore ses acquis en

étalant son travail de révisions dans le temps et en cherchant

activement de l'aide pour s'assurer d'avoir csmpris les

consignes. Ses prochains défis sont la rédaction de preuves

à plusieurs étapes et le développement du calcul littéral.

Bravo pour sa sélection au concours Algorea !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

L'ensemble est fragile. Jordi a montré qu'il était capable de

s'investir en classe et est capable de suivre de façon très

rigoureuse les critères de réussite pour améliorer ses

schémas. Il faut généraliser ces efforts à tous les cours et

types de tâche. Pour réussir les tâches plus complexes, Jordi

doit s'assurer de maîtriser parfaitement le vocabulaire et les

notions vues en classe et améliorer son organisation de

façon à rendre des travaux complets et rattraper les cours

manqués. Le chapitre sur les mélanges était bien compris,

c'est prometteur !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MI MI

MATHEMATIQUES MS

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 2

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 3

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 3

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 4

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 2

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Some varied results for Jordi this semester. To further consolidate and extend his learning,
Jordi needs to increase his participation in class and make sure he seeks support when
needed. He will further improve if he makes sure to act on teachers' feedback. It will in turn
help him to develop his autonomy and confidence.

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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REDU Mia
Née le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Lery

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure; Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé

Vocabulaire : sens propre et sens figuré ; lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Histoire des Arts

Au cours du troisième trimestre, Mia a commencé le

programme de quatrième. Elle a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Elle

a écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Mia a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail de Mia est sérieux et soigné. Mia

s'investit dans son travail et participe en classe. C'est très

bien !

Mia pourra bénéficier de la lecture de livres en français

durant les vacances et, pour aller plus loin, pourra réviser

les conjugaisons.

Félicitations pour ce semestre, Mia!

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Mia a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, Mia s'est particulièrement bien investie

dans son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'elle

comprenait très bien les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. Que c'est bien!

Mia devra davantage tenir compte des repères historiques et

géographiques dans ses devoirs.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un très bon semestre tant au niveau de l'attitude que des

progrès. Mia a bien rattraper les cours manqués lors de son

voyage en France et s'est toujours bien investie en classe.

Elle pourra renforcer encore ses acquis en étalant son travail

de révisions dans le temps et en s'assurant de connaître les

propriétés par coeur. Ses prochains défis sont la rédaction

de preuves et le développement du calcul littéral. Bravo Mia

!

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Mia s'est à nouveau bien investie ce semestre en sciences.

Elle a fait preuve de beaucoup de curiosité et a participé

avec envie aux discussions de classe. Son travail de

compte-rendu expérimental s'est bien amélioré. Pour

continuer à progresser, Mia peut s'assurer de connaître

parfaitement le cours et s'entraîner sur les exemples vus en

classe. Elle peut en particulier développer sa capacité à

contrôler son travail grâce aux outils proposés (rubrique,

fiches méthodes). Félicitations pour cette année de 5ème !
(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016



Année scolaire 2016-2017

Bulletin du Semestre 2 2016REDU Mia Page 3

Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MS MI

MATHEMATIQUES TBM

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MS TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 4

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 3

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations Mia on an excellent semester. You have achieved some very good results,
and most of all worked to always improve your work with a positive approach toward your
learning. Mia will further improve if she makes sure to act on teachers' feedback to refine and
extend her work. Distinction: Félicitations

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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SHABUR Zoltan
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Zoltan a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Zoltan a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Les résultats sont excellents car le travail de

Zoltan est sérieux et approfondi. Que c'est bien !

Zoltan pourra refaire à la maison les commentaires des

textes étudiés en classe pendant les vacances pour bien

préparer sa rentrée.

Félicitations pour ce semestre, Zoltan !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Zoltan a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était exceptionnel. En Éducation

Morale et Civique, Zoltan s'est particulièrement bien investi

dans son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'il comprenait

très bien les lois et leurs limites dans les sociétés

démocratiques. Que c'est bien!

Zoltan doit continuer à toujours travailler avec autant de

précision.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Excellent semestre. Zoltan a atteint un niveau plus que

satisfaisant dans tous les domaines étudiés. Il fait preuve de

beaucoup de rigueur et sait s'investir dans une recherche

mathématique de façon efficace. Ses prochains défis sont la

rédaction de preuves plus complexes et le développement

du calcul littéral. Bravo Zoltan !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Les résultats sont très bons pour la majorité des travaux faits

ce semestre et Zoltan a fait preuve d'une excellente

implication et de très bonnes capacités de raisonnement et

de recherche. Le travail maison est régulier et efficace.

Zoltan peut encore progresser dans la rédaction de

compte-rendu expérimental et je l'invite à utiliser la

rubrique pour s'aider dans cette tâche complexe.

Félicitations pour cette belle année de 5ème en sciences !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF MS

MATHEMATIQUES TBM

FRANCAIS TBM TBM TBM

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MF TBM MS TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 4

Comprendre et s'exprimer à l'oral 4

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 4

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 4

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 4

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 4

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 3

Représenter 3

Calculer 4

Communiquer 3

Chercher 4

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 3

Interpréter, expliquer 3

Concevoir, réaliser 3

Savoir travailler 4

Adopter un comportement éthique et responsable 3

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

An excellent semester for Zoltan. He displayed a positive approach towards his learning.
Keep building on this and take your teachers' feedback to further extend yourself.
Distinction: Félicitations

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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POIHHU Austin
Né le 20 Décembre 2016

VSN: 

Formation/division: 7F

Professeur principal: Mr FASRH

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Eléments du programme travaillés durant la période
(connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

FRANCAIS

Mme TROIOS

Lecture analytique des oeuvres au programme :

- Voyage en Terre de Brésil de Jean de Léry

- Le Malade Imaginaire de Molière

- Trois nouvelles réalistes de Maupassant : La Parure, Le

Petit Fût, Aux Champs.

- Initiation à la littérature fantastique.

Eléments d'analyse littéraire : la description, la

comparaison, la technique du résumé.

Vocabulaire : sens propre et sens figuré, lexique du théâtre.

Maîtrise de la langue :

- L'adjectif qualificatif et ses degrès

- Les homophones

- Syntaxe, orthographe grammaticale et orthographe lexicale

en expression écrite

- Apprendre à se relire et à améliorer son brouillon.

Au cours du troisième trimestre, Austin a commencé le

programme de quatrième. Il a lu et analysé des nouvelles

réalistes de Maupassant et a étudié leur mise en image. Il a

écrit un début de nouvelle réaliste et a consolidé ses

apprentissages en orthographe et en grammaire. Au cours du

quatrième trimestre, Austin a réfléchi sur la nouvelle

fantastique. Le travail est fait régulièrement et les résultats

sont prometteurs. Que c'est bien !

Austin pourra bénéficier de la lecture de livres en français

durant les vacances et, pour aller plus loin, refaire à la

maison les commentaires des textes étudiés en classe.

Félicitations pour ce semestre, Austin !

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Mme TROIOS

Histoire :

- Les Grandes Découvertes

- La Renaissance et la pensée scientifique

- L'Europe au XVIIIè siècle

Géographie :

- Le réchauffement climatique planétaire

- La pauvreté dans le monde

Education Civique :

- La réduction des inégalités

- Une action solidaire

- Les valeurs et les principes de la République ; les libertés

et leurs limites.

Ce semestre, Austin a travaillé sur un sujet croisant les

connaissances de Français et d'Histoire sur les Grandes

Découvertes. Son travail était intéressant. En Éducation

Morale et Civique, il s'est particulièrement bien investi dans

son action solidaire et a contribué à la réussite de cette

dernière. Son exposé a par ailleurs montré qu'il comprenait

les lois et leurs limites dans les sociétés démocratiques.

C'est très bien!

Austin devra être plus attentif aux repères géographiques et

historiques dans ses devoirs.

Félicitations pour ce semestre!

MATHEMATIQUES

Mme ECOL

- Ordre des opérations, nombres relatifs, calcul littéral

- Statistiques, proportionnalité

- Angles et parallélisme, triangles semblables

- Programmation par blocs

Un fort bon semestre. Austin a développé sa maîtrise du

calcul et des démonstrations en géométrie. Il a travaillé de

façon relativement efficace sur la représentation de données

statistiques. Je l'encourage à participer davantage en classe

et à continuer ses efforts. Ses prochains défis sont la

rédaction de preuves plus complexes et le développement

du calcul littéral. Bravo Austin pour cette année fructueuse !

SCIENCES (PC & SVT)

Mme ECOL

Physique - Chimie :

- Mélanges et corps purs

- Propagation de la lumière

- Caractérisation du mouvement, description du système

solaire

Sciences de la Vie et de la Terre :

- Digestion

- Monde microbien

Les résultats sont globalement satisfaisants. Austin a fourni

des efforts pour apprendre son cours de façon assez

régulière. Il doit faire attention à toujours rattraper les cours

manqués et peut se fixer comme objectif d'améliorer sa

rigueur et de rendre tous les travaux complets et à temps. Je

le félicite pour son attitude positive !

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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EPI-ART: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme ULDFAOLD

Mme TROIOS

EPI-EDD: Réalisations et implication de l'élève

Enseignant Description, activités, intitulé du projet Réalisations, appréciations

Mme LOWAT

Mme ULDFAOLD

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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Maîtrise des composantes du socle

MI: Maîtrise insuffisante - MF: Maîtrise fragile - MS: Maîtrise satisfaisante - TBM: Très bonne maîtrise

Langue

française à

l'écrit et à l'oral

Langages

mathématiques,

scientifiques et

informatiques

Représentati

ons du monde

et activité

humaine

Langues

étrangères et

régionales

Systèmes

naturels et

systèmes

techniques

Langages des

arts et du corps

Formation de la

personne et du

citoyen

Méthodes et

outils pour

apprendre

SCIENCES (PC & SVT) MF MI

MATHEMATIQUES TBM

FRANCAIS MS MS MS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

EMC

TBM TBM TBM TBM

TBM MF TBM TBM TBM

Compétences disciplinaires

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

FRANCAIS - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Ecrire 3

Comprendre et s'exprimer à l'oral 3

Comprendre le fonctionnement de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 3

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC - Mme TROIOS N.E. 1 2 3 4

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 3

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques 3

Analyser et comprendre un document 4

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 3

Coopérer et mutualiser 4

Enseignement Moral et Civique 4

N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

MATHEMATIQUES - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Raisonner, modéliser 2

Représenter 3

Calculer 3

Communiquer 3

Chercher 3

(C) 2011-2014 Bureau Du Professeur Imprimé le: 20 Décembre 2016
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N.E.: Non évalué     1: Maîtrise insuffisante     2: Maîtrise fragile     3: Maîtrise satisfaisante     4: Très bonne maîtrise     

SCIENCES (PC & SVT) - Mme ECOL N.E. 1 2 3 4

Communiquer et s'informer 2

Interpréter, expliquer 2

Concevoir, réaliser 2

Savoir travailler 3

Adopter un comportement éthique et responsable 2

Date du conseil de classe: 

Observations du conseil de classe:

Congratulations on a very good semester and for establishing a positive attitude toward your
learning. To further improve, Austin needs to strengthen his organisation and working habits
along with acting on teachers' feedback. Distinction : Encouragements

Visa du chef d'établissement ou de son délégué:
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