
Bulletin scolaire - 5ÈME A - Semestre1 - Appréciations du groupe classe

Français CABROU M. - Classe agréable, des élèves curieux et motivés qui manquent cependant

de rigueur dans le travail personnel notamment.

Histoire et géographie Mme DUFOUR GROLEAU - Classe globalement agréable mais qui manque souvent de

dynamisme. Manque assez général de travail personnel.

Anglais LV1
Mme MAZUQUE - Classe plutôt dynamique qui comporte de très bons éléments mais trop d'élèves ne

fournissent pas le travail demandé. Il y a des difficultés au niveau de l'ambiance de la classe qui gênent

l'écoute et la concentration! Cependant, les élèves se mobilisent pour discuter et trouver des solutions.

Espagnol LV2
Mme COMTE - Classe agréable avec de très bons éléments, cependant la participation

en classe est hétérogène, alors que tous les élèves doivent s'investir et ainsi faire

avancer le cours. De plus, l'apprentissage des leçons est trop irrégulier pour certains.

Latin Mme BOUTHE - Très bon groupe. Des élèves motivés, qui sont vraiment à l'écoute

des consignes. Je félicite l'excellent investissement de chacun dans l'E.P.I. "Animal fabuleux".

Arts plastiques
Mme BAUVINEAU - Classe très agréable avec laquelle il est facile de travailler. Les élèves sont

motivés, volontaires et souriants. J'attends au second semestre plus de dynamisme dans la pratique

artistique en classe, plus d'apprentissage des leçons, et davantage d'autonomie et d'audace.

Education musicale
Mme THOMAS - Classe très active à l'oral. Les débats et analyses des oeuvres peuvent aller très

loin, les projets de groupes / groupes classes sont très intéressants et créatifs. Néanmoins les

leçons ne sont pas apprises par tous ce qui nous fait perdre du temps à chaque séance de cours.

Education physique et sportive M. ABDOUL RASSOUL - Classe agréable et globalement impliquée. Certains élèves néanmoins gagneraient à être plus

concentrés et impliqués pour davantage progresser. Certaines relations sont aussi à améliorer pour optimiser les apprentissages.

Mathématiques
M. MARANDET - Classe assez homogène avec beaucoup d'élèves en difficultés. Bien que les

élèves soient agréables, un manque de travail personnel est à noter pour une majorité d'élèves

et les leçons ne sont pas apprises correctement. De plus, la rigueur dans la rédaction des devoirs en

temps libre devra être améliorée au second semestre car les copies sont encore très brouillons.

Sciences expérimentales
Mme GOUGEON - C'est une classe agréable qui fournit le travail demandé. Je suis satisfaite de leur attitude dans

l'ensemble. je leur conseille de bien apprendre régulièrement.

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

pas toujours sues et les activités en groupe sont trop souvent l'occasion de bavardages inutiles pour être efficace.

Synthèse générale
Mme MAZUQUE - Des élèves qui se montrent agréables, volontaires à l'oral mais on note

un manque de travail, des leçons trop souvent non apprises. En mathématiques, beaucoup

d'élèves sont en difficulté, il faut donc se mettre au travail et s'impliquer!
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