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Année scolaire 2015/2016
Élève AUBE--ROUCHAUD Sebastian

01/01/2000Né le
Cycle / Niveau 2 / CE2
Classe de CLASSE11
Enseignant(e)(s) LSUN11
Nombre de bilans dans l'année scolaire 3

Bilan des acquis scolaires de l'élève
Période 1 du 01/09/2015 au 30/11/2015

Suivi des acquis scolaires de l'élève

Domaines d'enseignement Éléments du programme travaillés durant la
période (connaissances/compétences)

Acquisitions, progrès et difficultés
éventuelles

Positionnement
Objectifs d'apprentissage
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Langage oral

Lecture et compréhension de l’écrit

Écriture

Étude de la langue (grammaire,
orthographe, lexique)

- Écouter pour comprendre des messages oraux ou
des textes lus par un adulte

- Lire à voix haute

- Copier de manière experte

- Identifier les principaux éléments d’une phrase
simple
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Nombres et calcul

Espace et géométrie

- Comprendre et utiliser des nombres entiers pour
dénombrer, ordonner, repérer, comparer

- Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire,
construire quelques figures géométriques

X
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Éducation physique et sportive - Natation X
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Comprendre l’oral

- Comprendre des mots familiers et des expressions
très courantes au sujet de soi, de sa famille et de
l'environnement concret et immédiat, si les gens
parlent lentement et distinctement
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- Se repérer dans l’espace et le représenter
- Repérer et situer quelques évènements dans un
temps long
- Identifier des paysages
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Éducation musicale

- Expérimenter, produire, créer des productions
plastiques de natures diverses

- Chanter une mélodie simple, une comptine ou un
chant avec une intonation juste
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Enseignement moral et civique
- Connaître et respecter les règles de vie de la
classe et de l'école
- Être capable d'écoute

X

Bilan de l'acquisition des connaissances et compétences

Parcours éducatifs : Projet(s) mis en oeuvre dans l'année

Parcours citoyen
intervention de l'association aroeven sur la médiation par les pairs
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Parcours d'éducation artistique et culturelle
exposition départementale arts visuels

Parcours éducatif de santé
apprendre à porter secours

Modalités d'accompagnement pédagogique spécifique

X SRAN [stage de remise à niveau]

X PPRE [projet personnalisé de réussite éducative]

X APC [activités pédagogiques complémentaires]

Eléments de la modalité d'accompagnement pédagogique PPRE
 mis en place en période 1
français : lecture-compréhension

Appréciation générale sur la progression de l'élève

Bonne période, tes efforts sont à poursuivre. Il faut continuer et ne pas te décourager.

Le 27/08/2016
Signature de l'enseignant(e) / des enseignant(e)s

Communication avec les familles

Visa des parents ou du responsable légal

Pris connaissance le :
Signatures :

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à son établissement scolaire. 2/2


