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Français CABROU M. - Classe agréable. De bons éléments moteurs mais des élèves en

difficulté qui peuvent réagir. Le travail en groupe fonctionne plutôt bien.

Histoire et géographie Mme DUFOUR GROLEAU - Classe assez agréable avec des élèves moteurs. Mais un

groupe de garçons a tendance à vouloir s'amuser de temps en temps.

Anglais Mme CHOTEAU - classe avec des niveaux très hétérogènes, capable de très bonnes choses mais perturbée par certains

élèves. classe assez bruyante et bavarde. j'attends plus de concentration, participation et de travail au 2ème semestre

Espagnol LV2
Mme COMTE - Classe agréable avec d'excellents élèves, très impliqués. La participation en

classe est hétérogène, alors que tous les élèves doivent s'investir et ainsi faire avancer le cours.

Certains élèves, en petit nombre, manquent de maturité et font perdre du temps aux autres.

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 agitée, mais qui est agréable et motivée. Les élèves se mettent rapidement au travail, dans la

bonne humeur. Attention cependant aux bavardages, et aux travaux souvent rendus en retard pour un gros groupe d'élèves.

Education musicale
Mme THOMAS - Une classe active à l'oral pour une majorité d'élèves. Néanmoins quelques éléments perturbent

la classe avec des prises de parole inutile et un comportement enfantin. Les leçons ne sont pas apprises pour la

majorité des élèves. Classe pas très créative, et qui a des difficultés à communiquer, vivre ensemble.

Education physique et sportive M. BAUBEAU - Classe très sympathique et dynamique. L'investissement et le travail en cours

sont très satisfaisants, et l'attitude est positive.

Mathématiques
M. MARANDET - Classe hétérogène et volontaire. Cependant, quelques élèves ont des

difficultés en Mathématiques car le travail personnel n'est pas régulier. Il faut également que

certains élèves se concentrent en classe afin de pouvoir progresser au second semestre.

Sciences expérimentales

Mme GOUGEON - Classe agréable qui se met facilement en activité en SVT comme en SPC. Quelques

élèves doivent se concentrer davantage et d'autres, au contraire, devenir plus actifs. Je rappelle que le travail à la

maison doit être fait et qu'il passe en premier lieu par l'apprentissage de la leçon!

M. LASSERRE - Une classe comportant un bon groupe de tête qui facilite les échanges scientifiques en classe.

Quelques groupes fonctionnent bien tandis que d'autres peinent à se mettre au travail de façon régulière et

appliquée, ce qui se ressent dans les résultats.
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