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Français Mme BOURDIAL - Classe agréable dans l'ensemble, qui peut être dynamique, mais qui ne

l'est pas toujours.

Histoire Géographie M. RAUBER - Une classe agréable mais une moitié n'apprend pas assez ses leçons, ce qui pose problème pour le brevet. En

aucun cas, le travail effectué en classe ne peut être suffisant : il faut aussi étudier ses leçons en dehors des heures de cours.

Anglais LV1 Mme MAZUQUE - Une tête de classe composée de 4 élèves; 4 élèves en difficulté.

Classe assez agréable mais qui ne travaille pas!

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

impliqués. Certains sont tout de même en difficulté mais ils s'accrochent.

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 agréable, qui a cependant beaucoup de difficultés à se mettre

au travail. J'attends plus de dynamisme et de motivation au second semestre.

Education musicale
Mme THOMAS - Des résultats satisfaisants pour l'ensemble de la classe. Peu d'élèves participent en

classe, peu d'élèves se sentent concernés par le cours, c'est dommage. Certains élèves n'ont pas leurs

affaires et prennent beaucoup de temps pour s'installer en classe, je dois donc attendre patiemment qu'ils

soient tous prêt et disposés à travailler, une perte de temps qui s'accumule de séance en séance.

Education physique et sportive
M. ABDOUL RASSOUL - Classe assez hétérogène tant sur le plan des niveau que sur le plan de

l'implication. Une petite amélioration globale dans l'attitude et l'investissement au regard du début de

semestre, mais les efforts doivent être sérieusement amplifiés pour davantage progresser.

Mathématiques
M. MARIMON - En classe, la concentration est à améliorer pour une moitié des élèves, le travail

manque de rythme et d'investissement, et la participation orale est active. A la maison, le travail est trop

léger et superficiel. Les résultats au DNB blanc ont été insuffisants pour la quasi-totalité des

élèves. Au second semestre, il faut fournir un travail sérieux, bien régulier et réviser pour le DNB.

Sciences expérimentales
Mme GOUGEON - Classe agréable qui manque parfois de dynamisme. J'attends que chaque élève devienne vraiment

acteur de ses apprentissages : il faut apprendre sa leçon régulièrement, participer en classe, arrêter de bavarder!

M. LASSERRE - Un groupe classe agréable mais qui pèche par manque de sérieux et de dynamisme. Les leçons ne

sont pas toujours sues et l'écoute en classe reste trop passive pour être efficace.
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