Académie de Champagne

Ecole Saint Joseph
37 rue de Venise
51100 REIMS
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01-56-58-23-88

Année scolaire 2017/2018
Troisième trimestre

M. Paul ROUSSY
88 avenue d'Alésia
75014 PARIS 14

ROUSSY Carine
Né(e) le 06/02/2005
Classe de 3°1
Professeur principal : Armelle LELONBEC

Suivi des acquis scolaires de l'élève
Matière

Principaux éléments du programme
travaillé pendant la période

Acquisitions, progrès, et difficultés
éventuelles

Note de
l'élève

Moyenne
de classe

Français
Eric NOLO

La vie de Victor Hugo dans le détail, de
sa naissance à sa mort, en passant par
toutes les étapes de sa vie aventureuse,
jusqu'à son enterrement en grande
pompe, suivi par des milliers de
personnes.

En net progrès

14,50

13,98

Histoire
Paul BONNIN

Les révolutionnaires français et leur
héritage actuel dans notre société

Peut mieux faire

12,30

12,82

Allemand
Eric NOLO

Perfectionnement dans les déclinaisons

Bon travail

15,10

14,11

Du potentiel, qui ne demande qu'à
s'exprimer. Il faudrait pour cela se coucher
un peu plus tôt, pour ne pas arriver en classe
trop fatiguée.

16,00

14,50

Mathématiques
Paul BONNIN

Enseignements pratiques interdisciplinaires : projets réalisés et implication des élèves
Langues et cultures de l'Antiquité
Perfectionnement dans les déclinaisons
Paul BONNIN

Davantage à l'aise en latin qu'en grec

Accompagnement personnalisé : actions réalisées et implication des élèves
Mathématiques
Paul BONNIN

Bons progrès réalisés

Parcours éducatifs : projets mis en forme et implication de l'élève
Parcours d'éducation artistique et culturelle : Excellents danseuse classique

Parcours Avenir : L'avenir est devant vous.
Parcours d'éducation
artistique et culturelle :
Parcours éducatif de santé :

Bilan de l'acquisition des connaissances et compétences
Synthèse de l'évolution des acquis scolaires et conseils pour progresser :
Un excellent troisième trimestre

Vie scolaire - Communication avec la famille
Vie scolaire (assiduité, ponctualité, respect du règlement intérieur, participation à la vie de
l'établissement) :
Merci de passer voir le professeur principal

Date, Nom, et Signature du Chef
de l'Etablissement

Mme Caroline
BADRE-MENTQUE
le 12 août 2018

Retards : 1
Absences justifiées par les responsables légaux : Aucune
Absences non justifiées par les responsables légaux : 1 demi-journée(s)
Nombre d'heures de cours manquées du fait de ces absences, justifiées ou non : 4 heure(s)

Date, Nom, et Signature des responsables légaux

Correspondance avec la famille
Remarques :
Une nette amélioration des problème de discipline constatés au trimestre précédent.
Date, Nom, et Signature des responsables légaux

