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Les élèves de 4e ont appris dans le courant de ce trimestre à peindre

NZVg.eje^ah]VkZWZZcZc\V\ZY^chi^aaa^[ZeV^ci^c\VcYYgVl"
des natures mortes et à dessiner, en prenant comme modèles
^c\i]^hiZgb!jh^c\Y^heaVnhd[dW_ZXihi]ZnWgdj\]i[gdb]dbZ#
des objets rapportés de chez eux. Will a participé à l’exercice
L^aaidd`idi]ZZmZgX^hZl^i]]^hjhjVaZci]jh^VhbVcY>[djcY
avec son enthousiasme habituel, et j’ai trouvé sa collection
]^hhZZb^c\anZcYaZhhXdaaZXi^dcd[[dhh^ahfj^iZ[VhX^cVi^c\#=^h
de fossiles – apparemment inépuisable – tout à fait fascinante.
Ses talents de dessinateur et son attention aux détails sont vraiment
YgVj\]ihbVch]^eVcY]^hViiZci^dcidYZiV^aVgZigjangZ"
remarquables pour quelqu’un de son âge.
bVg`VWaZ[dghdbZdcZd[]^hV\Z#@ZZejei]Z\ddYldg`!L^aa#
Continuez comme ça, Will !
<gVYZ/6&
Note : 18/20
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Ce trimestre, nous nous sommes fixé comme objectif de mettre
en scène des extraits du Carnaval des animaux. Bien que
Will se soit montré réticent au premier abord, il a manifesté
un intéret certain quand on lui a permis d’interpréter
l’attitude prédatrice d’un vélociraptor. Il a néanmoins besoin
de prendre
confiance en
lui pour jouer
devantM`_
ses camarades
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classe.
OZP^ [L]_TNT[L_P SP ^SZb^ ÉL^SP^ ZQ L^_Z`YOTYR [P]
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Will se porte rarement volontaire en classe, ce qui signifie que son français n’est
pas près de s’améliorer à l’oral. On note une légère amélioration à l’écrit, bien
que son travail soit bâclé et qu’il contienne trop d’erreurs d’inattention. Will doit
comprendre que le français est une langue, pas une course.
Note : 12/20
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C’est un plaisir de transmettre son savoir à Will. Son intérêt pour cette
matière, et tout particulièrement pour la Préhistoire, est évident. Je sais qu’il
étudie cette période également en dehors de la classe. Néanmoins, en ce qui
concerne son travail en cours, on ne perçoit ses capacités que lorsqu’on le
force à participer. Il a tendance à rêvasser. J’espère vraiment qu’il fera
un effort le trimestre prochain.
Note : 15/20

C’est le second trimestre de Will en latin. S’il contrôlait sa tendance
récurrente à disserter sur les détails historiques de l’Empire romain,
il parviendrait peut-être à ne pas être à la traîne dans son travail
scolaire. Pourrait mieux faire.
Note : 11/20
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