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Transversal

Français M. RIVIERE - Moyenne : 10.4 Classe agréable, mais pas toujours très motivée.

Histoire Géographie
M. RAUBER - Une classe agréable, curieuse, qui participe et qui fait le travail demandé. La plupart du temps les

leçons sont apprises (en tout cas pour les contrôles), sauf pour un petit groupe d'élèves. Hormis quelques bavardages

ponctuels, aucun élève ne gêne la classe. Plus de participation de la part de plusieurs élèves serait appréciée.

Anglais LV1 Mme NUTTALL - Classe avec laquelle il est agréable de travailler. Du sérieux et du dynamisme dans l'ensemble avec une bonne

participation. Mais quelques élèves restent en retrait, bavardent trop et ne fournissent pas le travail personnel nécessaire.

Espagnol LV2 Mme COMTE - Bonne ambiance de classe, élèves agréables. Attention à ce que certains ne se

reposent pas sur les élèves moteurs. Il faut que tous apportent leurs idées et leur point de vue.

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 - La classe est dynamique dans l'ensemble et fait son travail. Il faut désormais aller

plus loin dans vos recherches et dans vos productions artistiques pour améliorer vos résultats.

Education musicale Mme THOMAS - Une classe active à l'oral avec des connaissances personnelles qui rendent très intéressant le travail

d'analyse musicale. Certains élèves se relâchent en cette fin de semestre : bavardages, résultats en baisse, triche.

Education physique et sportive
M. PICARD - Les élèves s'investissent pleinement dans leur travail avec le souci de bien faire pour progresser.

Cependant, 2-3 élèves sont parfois à recadrer. Le climat de travail est favorable aux apprentissages même si un

léger relâchement d'un petit groupe vient d'apparaître en cette fin de semestre.

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la terre
Mme GOUGEON - Classe où le travail se fait correctement et où les élèves participent,

sont dynamiques. Je leur conseille d'une part, de ne pas confondre dynamisme et agitation et

d'autre part de bien apprendre à la maison, la leçon travaillée en classe.

Technologie
M. LASSERRE - Bien que manquant parfois de dynamisme, c'est une classe agréable avec

laquelle il est possible de travailler dans de bonnes conditions. Les travaux personnels ne sont

cependant pas toujours approfondis et ceux en équipe manquent souvent d'efficacité.

Mathématiques M. DUPOUY - Classe agréable et dynamique avec laquelle on travaille dans de bonnes

conditions. Un excellent esprit. Le travail fourni est sérieux et motivé.

Synthèse générale Mme THOMAS - La classe est agréable malgré des bavardages ponctuels. Attention aux

leçons qui doivent être apprises régulièrement et de manière rigoureuse.
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