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Français
CABROU M. - Une classe agréable qui fait des efforts dans de comportements. Le niveau de la classe est hétérogène,

quelques élèves forment la tête de classe avec de bonnes habitudes de travail et des résultats plutôt satisfaisants ; alors

que le reste des élèves est moyen, voire faible, en cause : de mauvaises méthodes de travail, pas de travail ?

Histoire Géographie
M. RAUBER - Une hétérogénéité totale, difficile à gérer sans pénaliser les bons élèves. Une classe

comptant une moitié d'élèves bavards et un tiers qui n'apprend jamais ses leçons. Un autre tiers a un bon

niveau. La classe fait le travail demandé en classe, réagit et s'intéresse. Cependant, sa compréhension de

l'histoire et de la géographie bute sur des choses simples, par manque d'apprentissage à la maison.

Anglais
Mme CHOTEAU - Classe hétérogène, assez bruyante et bavarde. Bonne participation orale....lorsqu'ils le

veulent bien ! Les leçons ne sont pas toujours apprises. j'attends une meilleure participation à l'oral, un

apprentissage plus approfondi des leçons et beaucoup plus de travail personnel afin de combler les lacunes.

Espagnol LV2
Mme COMTE - Les niveaux de la classe sont très hétérogènes. Les cours sont souvent dynamisés par

un petit groupe d'élèves. Il faut beaucoup aller les chercher afin qu'ils participent tous. Les leçons ne sont

pas toujours apprises sérieusement. Cependant, la classe est agréable et les élèves sont avenants.

Latin Mme BOUTHE - Un groupe très agréable qui fournit toujours un travail de très bonne qualité : les leçons

sont sues, la participation orale est riche, intéressante. Il faudra poursuivre ainsi, avec la même curiosité.

Arts plastiques
Mme BAUVINEAU - Après un début d'année un peu moyen au niveau de l'attitude, la classe s'est révélée

être soudée, agréable et très dynamique. Les élèves se mettent tous rapidement au travail, participent, et

font des propositions intéressantes : il faudra continuer dans cette lancée pour le second semestre.

Education musicale
Mme THOMAS - Les élèves de cette classe n'apprenne pas les leçons, ou de manière très ponctuelle. Ils sont de bonnes

volontés mais cela ne suffit pas toujours pour rendre le cours d'éducation musicale vivant, musical et agréable. Beaucoup

d'élèves "dorment" en classe, l'horaire du lundi matin 10h n'est visiblement pas très adéquat pour eux.

Mathématiques
M. MARANDET - Classe hétérogène dont beaucoup d'élèves ont fait des progrès à l'écrit depuis le

début de l'année. Cependant, un effort de participation à l'oral doit être réalisé afin d'être plus

efficace dans leur recherche et permettre une compréhension plus rapide. Il ne suffit pas d'être attentif en

classe, l'oral et la participation à l'écrit au tableau sont deux composantes essentielles à la réussite.

Sciences expérimentales

Mme GOUGEON - Classe avec laquelle il est possible de travailler. Je déplore de nombreux bavardages. J'attends

des élèves qu'ils apprennent bien la leçon pour chaque séance. le travail personnel doit effectivement être

plus important.

M. LASSERRE - Une classe agréable, bien qu'un peu passive. Les échanges en classe se font quasiment

toujours avec les mêmes élèves. Les activités/expériences en classe sont faites mais manquent souvent de

réflexion, de curiosité et de rigueur pour certains, ce qui donne des résultats médiocres.
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