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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 V
Organiser son travail personnel J V
S'impliquer en classe J J
S'exprimer à l'oral en langue française V V
Lire et comprendre un texte, un énoncé ou une consigne O J
S'exprimer à l'écrit en langue française O J
Pratiquer un raisonnement O J
Lire et exploiter des données sous différentes formes V V
Communiquer sa démarche ou sa recherche J J
Utiliser les outils numériques V V
S’impliquer dans son parcours d’orientation

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Anglais     (B. LAGARDE) Élève Classe
PARLER EN CONTINU CYCLE 3 O J
ECRIRE CYCLE 3 J J
REAGIR ET DIALOGUER CYCLE 3 O J
INVESTISSEMENT PERSONNEL J J
Les résultats sont fortement baissé ce trimestre, ils sont insuffisants pour un deuxième trimestre de 6ème. Evan a été
moins sérieux, moins impliqué dans son travail et a beaucoup moins participé en classe. La tenue du cahier est
déplorable, il manque toujours le matériel adéquat (stylos et colle) pourtant basique, les feuilles ne sont donc pas
collées. Evan a besoin d'aide car il n'est pas encore tout à fait autonome. Il faut rapidement se ressaisir pour ne pas
accumuler des lacunes dans les bases de l'apprentissage.

Arts Plastiques     (A. BETOUS) Élève Classe
Expérimenter, produire, créer V V
Mettre en oeuvre un Projet artistique V V
S'exprimer, analyser sa pratique, s'ouvrir à l'Altérité V V
Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques J J
Trimestre satisfaisant.
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Éducation musicale     (M. BOUNY) Élève Classe
Chanter à une voix V V
Bon trimestre

Éducation physique et sportive     (J. RIXENS) Élève Classe
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique: Gymnastique 6ème J J
Conduire et matriser un affrontement collectif et/ou interindividuel: Badminton 6ème O J
Trimestre insuffisant. Evan pourrait obtenir de bien meilleurs résultats s'il s'investissait avec davantage de sérieux et
de bonne volonté dans les activités. Il faut cesser les amusements et se concentrer exclusivement sur les
apprentissages!

Français     (A. VENKAYA) Élève Classe
Comprendre et s'exprimer à l'oral J J
Comprendre le fonctionnement de la langue O J
Résultats contrastés, qui révèlent une manque de travail personnel suffisamment régulier. Attention aux devoirs
non rendus : il ne faut pas négliger la lecture de romans donnés à lire ni le travail demandé. Evan doit donc
intensifier ses efforts et fournir un travail plus sérieux mais aussi s'impliquer davantage en cours tout en 
s'efforçant de maintenir une attention plus constante.

Histoire-géographie     (B. CLAVERIE) Élève Classe
produire un document graphique , une production écrite ou orale R J
B6- Comprendre un document O V
B6-Connaître le vocabulaire O J
B6- Coopérer et mutualiser O J
B6- se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques J J
Des efforts en fin de trimestre. C'est encourageant. mais la route est encore longue pour surmonter les difficultés. Il
faut produire un effort supplémentaire concernant l'expression écrite.

Mathématiques     (P. PETER) Élève Classe
Participation et travail personnel O J
Maîtrise des savoir-faire J V
Chercher, raisonner J V
Calculer J V
Communiquer J J
Représenter, modéliser J V
Des résultats en baisse tout au long du trimestre et qui deviennent insuffisants.
Evan est pourtant tout à fait capable de réussir mais son travail est bien trop superficiel.

Physique-chimie     (C. BRUN) Élève Classe
Apprendre ses leçons R J
Comprendre et appliquer ses connaissances O J
Respect des règles, esprit critique, implication V J
Passer d'une forme de langage scientifique à une autre (calcul, schéma, graphique...) J J
Les résultats sont inquiétants, le travail n'est pas suffisamment régulier et approfondi pour qu'Evan puisse progresser.

Sciences de la vie et de la terre     (M. PIERRE) Élève Classe
Mobiliser ses connaissances O J
Pratiquer des langages O J
Pratiquer des démarches scientifiques O J
Trimestre décevant, Evan n'a pas fourni les efforts attendus et les résultats sont insuffisants. Evan doit se ressaisir,
tenir son cahier correctement pour pouvoir apprendre correctement les leçons et surtout faire un effort de
concentration en classe.
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Technologie     (D. PLAZER) Élève Classe
Apprendre ses leçons. J J
Maitriser des savoir-faire technologiques. J J
Travailler en équipe. J J
Bilan un peu décevant. Trimestre honorable.

VIE SCOLAIRE

Vie scolaire Élève Classe
Nombre de demi-journées d'absence non justifiées : 9

SYNTHÈSE TRIMESTRIELLE

Observations du conseil de classe

Les résultats de ce trimestre deviennent préoccupants. Evan ne s'est pas impliqué tant en classe qu'à la maison. Les
oublis de travail et de matériels ont été de plus en plus fréquents. Le conseil de classe espère que la situation est en
voie de changement et que le troisième trimestre sera plus positif. Evan a les capacités de progresser. 
 

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