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BULLETIN DU DEUXIÈME
TRIMESTRE

LÉGENDE

V Vert Très bonne maîtrise
J Jaune Maîtrise satisfaisante
O Orange Maîtrise fragile
R Rouge Maîtrise insuffisante
X Gris L'élève a été marqué absent

COMPÉTENCES PARTAGÉES

Plusieurs enseignants peuvent avoir évalué ces compétences. Élève Classe
Respecter les règles de vie collective J J
Organiser son travail personnel J J
S'impliquer en classe J J
S'exprimer à l'oral en langue française
Lire et comprendre un texte, un énoncé ou une consigne O J
S'exprimer à l'écrit en langue française J J
Pratiquer un raisonnement O J
Lire et exploiter des données sous différentes formes O J
Communiquer sa démarche ou sa recherche J J
Utiliser les outils numériques J J
S’impliquer dans son parcours d’orientation V V

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Anglais     (A. EL HAOUNI) Élève Classe
RÉAGIR ET DIALOGUER CYCLE 4 V J
ÉCRIRE ET RÉAGIR À L'ÉCRIT CYCLE 4 V V
INVESTISSEMENT PERSONNEL V V
Les résultats en net progrès ce trimestre. C'es très bien. Continuez les efforts!

Espagnol     (A. VINCENT) Élève Classe
RÉAGIR ET DIALOGUER CYCLE 4 O J
PARLER EN CONTINU CYCLE 4 J J
INVESTISSEMENT PERSONNEL O
Ensemble fragile. Attention à toujours rester bien concentré en classe.

Arts Plastiques     (P. LIRON) Élève Classe
Expérimenter, produire, créer V V
Mettre en oeuvre un Projet artistique V V
Ensemble satisfaisant
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Éducation musicale     (M. BOUNY) Élève Classe
Chanter à une voix V V
Connaissance du Blues J J
Résultats convenables

Éducation physique et sportive     (B. DUCASSE) Élève Classe
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique: Acrosport 3ème V V
C'est de nouveau un très bon trimestre, il faut continuer ainsi !

Français     (A. DREUX) Élève Classe
Lire et comprendre des textes variés O J
Communiquer par écrit et sur supports variés O J
Comprendre le fonctionnement de la langue O J
Développer le sens critique, l'ouverture aux autres... J J

Note moyenne : 8,2 11,2
écart-type : 3,5          note mini : 3,7          note maxi : 16,5

Un trimestre trop juste au niveau des résultats. Lucas peut faire beaucoup mieux mais il faut participer en cours,
même lorsque ce n'est pas évalué. A l'écrit, le devoir commun a montré qu'il était capable de rédiger à peu près
correctement les réponses, mais les connaissances sont trop lacunaires pour analyser correctement les textes.

Histoire-géographie     (D. MAURY) Élève Classe
Analyser et comprendre J J
Savoir rediger J V
Avoir du vocabulaire J J
Se repérer dans le temps et d'espace J J

Note moyenne : 9,2 11
écart-type : 3,7          note mini : 2,3          note maxi : 17,8

Des efforts et du travail pour dépasser les difficultés. L'ensemble est certes fragile mais Lucas s'accroche et je
l'encourage à poursuivre ainsi. La moyenne affichée est calculée à partir du contrôle continu (travaux faits à la
maison) et de devoirs notés (dont le devoir commun)

Mathématiques     (K. GRASSER) Élève Classe
MAÎTRISER DES SAVOIR-FAIRE (calculer, mesurer, convertir, tracer, appliquer une
propriété) O J

CALCULER O J
CHERCHER ET RAISONNER (extraire des informations, les organiser, tester, raisonner pour
résoudre un problème, démontrer, justifier) J J

REPRÉSENTER ET MODÉLISER (faire une figure, un graphique, schématiser, traduire en
langage mathématique un problème concret) J J

COMMUNIQUER (présenter son raisonnement à l'écrit et à l'oral, utiliser les langages
mathématiques) O J

Attitude et Travail personnel J J
Note moyenne : 9,8 9,9

écart-type : 4,7          note mini : 0,7          note maxi : 18,7
C'est un trimestre médiocre. Lucas fait des efforts, mais il est trop souvent distrait en classe et son travail n'est donc
pas efficace. Courage, tu es capable de bien mieux faire !
La note, donnée à titre indicatif, est celle du devoir commun.
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Physique-chimie     (A. AUBERT) Élève Classe
Restituer ses leçons O J
Comprendre et appliquer ses connaissances O J
Pratiquer des démarches scientifiques O J
Passer d'une forme de langage scientifique à une autre (calcul, schéma, graphique...) O J
Respect des règles, esprit critique, implication V V

Note moyenne : 9,3 11,9
écart-type : 3,4          note mini : 4,1          note maxi : 16,6

Ensemble insuffisant. Lucas semble avoir baisser les bras. Il faut se ressaisir vite en commençant par apprendre les
leçons régulièrement.

Sciences de la vie et de la terre     (M. PONTNAU) Élève Classe
Lucas semble attentif mais ne participe pas à l'oral. Osez !

Technologie     (N. BOYER) Élève Classe
Maitriser des savoir faire technologiques J V
Apprendre ses leçons J V

Note moyenne : 11,2 14,6
écart-type : 3,5          note mini : 4          note maxi : 19,2

Assez bon trimestre.

SYNTHÈSE TRIMESTRIELLE

Observations du conseil de classe

Bien que quelques efforts soient notables ce trimestre, l'ensemble reste fragile. Nous encourageons Lucas à rester
attentif, à participer dans tous les cours et à suivre les conseils donnés par ses professeurs, afin d'améliorer ses
résultats et de se donner toutes les chances d'obtenir l'orientation souhaitée.
 

Ce bulletin doit être conservé par la famille : aucun duplicata ne sera délivré.
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