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Transversal

Français M. RIVIERE - Moyenne: 10.8 Classe agréable dans l'ensemble, et bien disposée

concernant les apprentissages proposés.

Histoire et géographie
Mme DUFOUR GROLEAU - Classe dynamique et intéressée avec quelques éléments perturbateurs qui

dérangent régulièrement le bon déroulement des cours. De plus, quelques élèves cherchent trop à se faire bien

voir par des remarques qui s'écartent du sujet et qui gênent les autres et ralentissent la progression générale.

Anglais LV1 Mme MAZUQUE - Des résultats globalement satisfaisants mais qui peuvent être

améliorés dans une atmosphère plus sereine.

Latin Mme BOUTHE - Excellent groupe. Les élèves sont sérieux et agréables. La participation

orale est riche et bien partagée par la quasi-totalité du groupe.

Langue occitane Mme COMTE - Des éléments perturbateurs qui ralentissent parfois le cours. Sinon, bonne

dynamique avec certains élèves très volontaires.

Arts plastiques Mme PASQUON - Classe dynamique, les élèves sont motivés et travaillent bien. Certains

élèves perturbent le cours et empêchent leurs camarades de bien progresser.

Education musicale
Mme THOMAS - La classe est active à l'oral mais le rythme est souvent cassé à cause de certains élèves. Les remarques

de ces élèves sont souvent peu pertinentes et perturbent le bon déroulement du cours. Certains élèves sont totalement

effacés il faudra participer davantage. L'équilibre de cette classe n'a pas encore été trouvé en éducation musicale

Education physique et sportive M. PICARD - Le travail est réalisé, par la majeure partie des élèves, avec application et le

souci de bien faire pour réussir. Quelques élèves à recadrer ou à recentrer sur la tâche.

Mathématiques
M. LASSERRE - La classe est très hétérogène quant aux efforts fournis et aux résultats

obtenus, mais une très grande majorité d'élèves essaye de progresser en participant en

classe. Le travail personnel reste cependant trop superficiel pour quelques-uns.

Physique-chimie M. DUPOUY - Une classe qui semble motivée par le travail scientifique, autant à l'oral qu'à

l'écrit et volontaire pour acquérir connaissances, méthodes et rigueur.

Sciences de la vie et de la terre
Mme GOUGEON - Classe avec des élèves vraiment curieux, intéressés qui travaillent bien en

classe. Je déplore le manque de respect des règles de vie de classe de certains. Je demande à ces

élèves de s'écouter, de suivre les consignes données. Je rappelle qu'ils doivent arriver en classe de

svt en se rappelant ce qu'ils avaient fait précédemment, ce qu'ils cherchaient et pourquoi!

Technologie M. LASSERRE - La classe est assez volontaire dans l'ensemble. Un bon groupe de tête reste très studieux et dynamise les

échanges en classe, tandis que quelques élèves n'arrivent pas à canaliser leur énergie et ne pensent qu'à jouer.
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