
Bulletin scolaire - 4ÈME A - Semestre1 - Appréciations du groupe classe

Transversal

Français M. RIVIERE - Moyenne: 10.5 Classe agréable, mais un petit groupe d'élèves ne s'implique

pas assez dans les activités proposées.

Histoire Géographie M. RAUBER - Bonne participation en classe, attitude convenable en classe. Un ou deux

élèves à recadrer parfois.

Anglais LV1
Mme NUTTALL - Semestre un peu décevant, par manque de concentration et d'attention. Encore trop

d'agitation. Ils sont capables de mieux faire, avec davantage d'investissement personnel et

d'approfondissement des leçons. C'est dommage car certains élèves sont motivés et volontaires. Le

semestre prochain, il faudra s'y mettre sérieusement, se concentrer et bavarder moins.

Espagnol LV2 Mme COMTE - Une bonne dynamique de classe, avec des élèves sérieux et curieux.

Latin Mme BOUTHE - Un groupe toujours aussi agréable. Les élèves font preuve d'une

curiosité très constructive. Il est très intéressant de travailler avec eux.

Langue occitane Mme COMTE - Elèves sérieux et volontaires.

Arts plastiques Mme PASQUON - Bonne ambiance de travail, les élèves travaillent bien pour la majorité.

Quelques élèves sont en difficultés par manque de sérieux mais surtout de motivation.

Education musicale
Mme THOMAS - La majorité des élèves ne participent pas, ils attendent que le cours se déroule et que

les quelques élèves qui le veulent bien participent. Le cours d'éducation musicale est un cours vivant il va

falloir que tous les élèves participent activement en classe. Les leçons sont peu ou pas apprises pour une

bonne partie de la classe. Beaucoup d'élèves ont des capacités et des connaissances personnelles

Education physique et sportive M. PICARD - Le climat de classe est favorable aux apprentissages. Chacun a eu la possibilité de s'impliquer dans son travail

pour progresser. Il arrive cependant qu'il faille, ponctuellement, recentrer quelques élèves sur la tâche à réaliser.

Physique-chimie M. DUPOUY - Classe dans l'ensemble sérieuse et volontaire qui travaille avec un bon esprit.

Mais le travail en leçon est insuffisant pour la plupart des élèves.

Sciences de la vie et de la terre Mme GOUGEON - Classe très agréable. Les élèves sont curieux, attentifs et fournissent bien le travail

demandé en cours. Certains doivent apprendre la leçon avec davantage de rigueur et de régularité.

Technologie M. LASSERRE - La classe est assez agréable et d'un assez bon niveau dans l'ensemble. Par contre,

l'attentisme et la passivité d'un grand nombre d'élèves n'a pas toujours favorisé les travaux collectifs.

Mathématiques M. DUPOUY - Classe dans l'ensemble sérieuse et volontaire qui travaille avec un bon esprit.

Toutefois le travail personnel est nettement insuffisant pour quelques élèves.
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