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	   	  	   	  APPRECIATIONS 	  
MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
La compétence est acquise. La lecture ne pose pas de difficultés. Pour progresser, XXX doit éviter les erreurs de 
conjugaison, mais aussi préciser davantage son texte. Des efforts dans la participation orale. 
Mme LE BOURHIS 
Les écrits ont bien progressé dans le trimestre ainsi que vos interventions orales. Vous tenez compte des conseils 
pour améliorer vos rédactions. Les connaissances sont bien là. 
Mme HENO 
Pratique vocale : bonne connaissance du par coeur du texte. Bonne diction. 
Mme SOHIER 
PRATIQUE D'UNE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 
Excellent travail et régularité dans la prise de parole. A l'oral, bien tenir compte des sons voyelles dits en classe pour 
éviter des erreurs. 
M. MOREAU 
ÉLÉMENTS DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Bravo pour cet excellent trimestre !! Les connaissances sont solidement acquises. De bonnes capacités à raisonner. 
Bien que discret, XXX est à l'écoute en classe et son travail est très efficace. Le dernier devoir "maison" rendu était 
de grande qualité. Qu'il continue ainsi !! 
M. LE NAGARD 
 
Compétence acquise au niveau débutant : les connaissances attendues pour résoudre le problème sont maintenant 
utilisées mais pas toutes ni toutes les informations même si elles ont été extraites du document et bien organisées 
dans le tableau. Des progrès dans la prise en compte des consignes. Poursuivre vos efforts. 	  
Mme CHRETIENNE 
Bien, le travail est sérieux. Continuez ainsi ! 
M. GUILLEMIN 
CULTURE HUMANISTE 
Votre travail sérieux vous a permis de bien progresser dans l'acquisition des compétences. La lecture de document 
se fait correctement. Les exercices cartographiques se sont améliorés. Pensez à réviser régulièrement la carte des 
océans et continents. Les leçons sont correctement apprises. 
Mme HENO 
En progrès en fin de trimestre! 
M. FEDRIGO 
Connaissance des cours et application  des connaissances : 
Il faut être plus précis dans les exercices d'application en 
apprenant le vocabulaire spécifique. 
Mme SOHIER 
COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES 
Un travail sérieux et satisfaisant ainsi qu'une bonne écoute en classe. Gardez cette attitude positive et en respectant 
les règles de vie en groupe. Essayez de participer un peu plus. Vous avez de bonnes idées. 
Mme HENO 
Accepte la mixité, les différences de morphologie et de niveaux de pratique des uns et des autres. 
Connait les règles de la vie collective et de sécurité active/passive de l'activité. 
Sait maîtriser ses émotions et travailler en groupe 
M. RENOT Mme HYPOUSTEGUY 
 
Assiduité et ponctualité irréprochables. XXX respecte parfaitement les règles de vie collective et les personnes. 	  	  
AUTONOMIE ET INITIATIVE 
La compétence est acquise. XXX s'investit bien et le travail de groupe est efficace. Prend de plus en plus 
d'initiatives, c'est bien. 
Mme LE BOURHIS 
Excellente participation. XXX montre de l'intérêt pour la discipline. 
M. MOREAU 
Compétence pour réaliser un herbier en autonomie acquise, bel herbier. Travail sérieux et complet. Quelques 
échantillons sont un peu trop fournis cependant. 
Coopère en travail de groupe. Sait s'intégrer, échange, participe à la production du groupe. 
Mme CHRETIENNE 
 
Un bon investissement dans les travaux de groupe. Vous échangez bien avec les autres en faisant preuve 
d'autonomie. Le travail se fait aussi dans le silence. Poursuivez ainsi. 
Projet créatif: Vous devez travailler votre imagination pour surprendre le lecteur de votre cahier d'écriture. 
Mme HENO 
Un bon trimestre. L'autonomie, tenir plusieurs rôles (Arbitre, juge, observateur, acteur), s'engager et coopérer dans un 
projet collectif et enfin l'auto-évaluation sont acquise. 
M. RENOT Mme HYPOUSTEGUY 
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MATIERES APPRECIATIONS 

AVIS DE L'ELEVE 
Mesacquis sontl'HG, les maths, la techno, le français. Je dois progresser en maths, anglais et artsplastiques. 
Echelle du bien être au collège et dans la classe : 3smileys!!! 
Mme HENO 

Légende : A : ACQUIS  -  BR : BESOIN REMÉDIATION  -  F : FRAGILE  -  M : MAÎTRISÉ 

Visa du chef d'établissement 	  Appréciation de l'équipe pédagogique : 
	  Vous avez réalisé un bon trimestre et de nombreuses compétences sont bien acquises. De plus, vous avez 
	  adopté une bonne attitude de travail et faites preuve de sérieux. Nous vous encourageons à poursuivre ainsi 
	  en accentuant les efforts sur les connaissances musicales et en SVT. 	  	  	  	  
	  Professeur principal : Mme HENO 
Ce bulletin est l'original, il doit être conservé par la famille. Il ne sera délivré aucun duplicata. 
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