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Français
Mme BOUTHE - La classe est agréable mais beaucoup d'élèves ont de nets efforts à faire pour

adopter une attitude plus propice au travail : la gestion du matériel n'est pas encore efficace pour tous,

les devoirs ne sont pas toujours faits et l'attention est fluctuante. J'attends que chacun fasse des efforts

importants. Heureusement, quelques élèves très volontaires permettent que l'on avance malgré tout.

Histoire et géographie Mme DUFOUR GROLEAU - Classe qui manque de discipline et il faut trop souvent rappeler les

règles de vie en classe. Trop de dissipations et de bavardages.

Anglais LV1 Mme MAZUQUE - Classe hétérogène, une tête de classe de 8 élèves et 4 en difficultés.

Beaucoup de bavardage, pas assez de travail personnel pour certains. Classe dynamique à l'oral.

Langue occitane
Mme COMTE - Groupe classe agréable parfois difficile à dynamiser.

Arts plastiques
Mme BAUVINEAU - Classe très agréable et dynamique, avec la volonté de bien faire. Attention aux bavardages

cependant, et attention à bien rester concentrés sur les consignes données. Quelques élèves sont en

difficulté, mais principalement à cause du non respect des consignes, et du manque de concentration en classe.

Apporter son matériel est aussi très important, ainsi que l'apprentissage des leçons.

Education musicale
Mme THOMAS - Des résultats satisfaisants pour l'ensemble des élèves mais peu de participation. Certains

élèves participent beaucoup et permettent aux analyses musicales d'être précise. Mais les autres

élèves se reposent et en profitent souvent pour bavarder au lieu de se sentir concerné par le cours. La

plupart des élèves mettent trop de temps pour se mettre au travail, la plupart font preuve de fainéantise.

Mathématiques
M. MARIMON - En classe, l'attention est fluctuante, la participation est très active et le travail est correct. A la

maison, le travail est régulier et de qualité moyenne. Le prochain semestre, il faut améliorer l'écoute en

classe et davantage soigner le travail à la maison pour correctement préparer la cinquième.

Sciences expérimentales

Mme GOUGEON - Classe où les bavardages et les histoires entre camarades restent trop fréquents pour que le cours

se fasse dans de bonnes conditions. Les élèves doivent absolument apprendre à respecter les règles de vie de

classe... même en fin de journée!

M. LASSERRE - Une classe portée par une bonne tête de classe dynamique et volontaire. Je regrette cependant une

agitation quasi-constante qui perturbe l’ambiance de classe et ralentit la progression des apprentissages.

Documentation
Mme DA COSTA - Classe qui a beaucoup de mal à se mettre au travail. Manque d'autonomie

et de maturité pour beaucoup d'élèves qui se laissent envahir par des problématiques

relationnelles. On finit par obtenir le travail demandé mais on perd beaucoup de temps.
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