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Français
Mme BOUTHE - Il est très agréable de travailler avec cette classe : la mise au travail est rapide et

collective. La participation orale est riche, mais irrégulière. Le travail écrit est à approfondir : il faut

appliquer les méthodes vues en classe et bien apprendre le vocabulaire d'analyse de chaque séquence.

L'orrthographe est aussi à travailler. Un brevet blanc insuffisant définit de nouveaux objectifs d'AP

Anglais LV1 Mme MAZUQUE - Classe assez agréable malgré les bavardages; 6 élèves constituent la

tête de classe; 4 élèves en difficulté. Manque de travail personnel.

Espagnol LV2 Mme COMTE - Bonne ambiance de classe, élèves sympathiques et globalement tous

impliqués.

Latin Mme BOUTHE - Un groupe toujours intéressant : les élèves s'engagent volontiers dans le

travail et apprennent bien les leçons. Pour la plupart, les résultats sont excellents.

Arts plastiques Mme BAUVINEAU - Classe qui manque d'attention et de dynamisme. Les élèves sont

cependant agréables et volontaires, mais il faut se mettre au travail au second semestre.

Education musicale Mme THOMAS - Des résultats satisfaisants pour l'ensemble des élèves et une ambiance de classe qui est

agréable. Néanmoins les nombreux bavardages ralentissent le rythme de travail en classe, c'est dommage.

Education physique et sportive M. BAUBEAU - Classe sympathique, dont l'investissement est satisfaisant, mais qui manque

par moment de rigueur dans le travail et de dynamisme dans la pratique.

Mathématiques
M. MARIMON - En classe, la concentration est variable, le travail un peu léger, et la participation

orale active. A la maison, le travail est un peu superficiel pour la plupart des élèves et irrégulier

pour certains. Les résultats au DNB blanc ont été insuffisants pour la quasi-totalité des

élèves. Au second semestre, il faut approfondir le travail personnel et réviser pour le DNB.

Sciences expérimentales

Mme GOUGEON - Classe très agréable avec une bonne ambiance. Je voudrais toutefois que chaque élève devienne

un peu plus actif en classe. Je rappelle que la leçon doit être travaillée pour chaque séance. Ces deux facteurs

permettront de gagner en rapidité!

M. LASSERRE - Une classe assez agréable mais qui manque parfois de dynamisme et de sérieux. Des bavardages

trop fréquents viennent perturber les apprentissages et ralentissent la progression.
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