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8,10 18,90 2,00243A / 3EMEANGLAIS LV1
MME MAZUQUE

11,00 16,50 0,00243A / 3EMEARTS PLASTIQUES Classe dynamique voire bruyante. Les résultats sont corrects pour
la majorité des élèves. Quelques élèves sont en difficultés par
manque de sérieux dans leur travail.

MME PASQUON

13,80 20,00 6,0016ODP / 3EMEDECOUV .PROFESS. 3H Option 17 élèves : 8 3Astana et 9 3Belmopan. Groupe hétérogène quant à
l'investissement des élèves. Une majorité fournit le travail
demandé, s'intéresse, participe. Quelques élèves sont trop passifs.
Je déplore l'attitude perturbatrice de trois élèves. Je demande à ces
derniers de faire preuve de maturité.

MME GOUGEON

14,30 17,50 10,00253A / 3EMEED.PHYSIQUE & SPORT. Dans l'ensemble le travail de la classe est satisfaisant et des
progrès sont réalisés par la quasi totalité des élèves. Quelques
légères mises au point ont cependant du être opérées début
décembre pour conserver un climat de classe favorable aux
apprentissages de chacun. Bilan positif.

M. PICARD

12,00 18,50 3,60253A / 3EMEEDUCATION MUSICALE Des progrès ont été notés à l'écrit.
Attention à certains élèves qui ont parfois un comportement
inapproprié en classe et au " brouhaha" constant qui empêche le
bon déroulement du cours.

MME THOMAS

14,40 18,40 8,40253A / 3EMEESPAGNOL LV2 Du sérieux dans le travail à la maison, mais l'investissement des
élèves en cours reste encore trop irrégulier pour certains. Les
élèves ne doivent pas se reposer sur les éléments moteurs de la
classe.

MME COMTE

10,10 16,80 4,50253A / 3EMEFRANCAIS Une classe agréable, mais le travail n'est pris en charge que par un
tiers des élèves qui participent activement. Or, nombreux sont ceux
qui ont des difficultés et qui ne pourront progresser qu'en
s'investissant davantage. Les résultats à l'examen blanc montrent
qu'il faut revenir sur des bases.

MME BOUTHE

10,40 18,00 0,00243A / 3EMEHIST. DES ARTS
MME DUFOUR GROLEAU

11,80 17,20 4,50253A / 3EMEHIST.GEO.EN.MOR.CIV. Classe plutôt agréable sur l'ensemble du semestre, mais qui
manque souvent de maturité avec des bavardages trop fréquents.
Le travail personnel, surtout en ce qui concerne l'apprentissage des
leçons, doit être sérieusement accentué.

MME DUFOUR GROLEAU

16,50 18,40 13,6012OCC3 / 3EMELANGUE D'OC REG. Option Elèves volontaires, bonne ambiance de classe.
MME COMTE

16,60 19,20 11,3014LAT3 / 3EMELCA LATIN Option Un groupe très intéressant cette année encore. Les élèves sont
sérieux, ils ont à coeur de réussir. L'ambiance de travail est très
agréable.

MME BOUTHE

8,40 15,50 1,00253A / 3EMEMATHEMATIQUES En classe : le travail est intéressant sauf pour certains qui
"attendent" la correction des exercices ; la participation orale
repose sur quelques élèves. A la maison : le travail manque de
méthode (leçon puis séance précédente puis exercices à faire),
voire, pour quelques-uns, est très insuffisant.

M. MARIMON

9,80 17,30 3,00243A / 3EMEPHYSIQUE-CHIMIE Une classe dans l'ensemble motivée pour un travail scientifique,
mais bien plus rarement par l'apprentissage des leçons.M. DUPOUY

11,70 16,60 6,20243A / 3EMESCIENCES VIE & TERRE La troisième Astana comprend une timide tête de classe. Une
majorité des élèves a du mal à se mettre au travail. Ces élèves
adoptent une attitude assez puérile. Ils doivent devenir acteurs de
leur apprentissage. La motivation et l'écoute seront les clés de leur
réussite! Au travail!

MME GOUGEON

15,00 20,00 1,00243A / 3EMEStage
M. LASSERRE

12,70 19,00 7,50253A / 3EMETECHNOLOGIE La classe est agréable dans l'ensemble mais manque parfois de
concentration pour être réellement efficace. Quelques élèves ont
réussi à prendre de bonnes habitudes de travail en équipe tandis
que d'autres n'arrivent pas à s'entendre pour oeuvrer ensemble.

M. LASSERRE
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MOYENNE GENERALE 16,90 4,7011,7025

M. MARIMONPROFESSEUR PRINCIPAL :

Appréciation générale du conseil de classe : Le 01/02/2016

Fonction signataire
LE SIGNATAIRE
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