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Transversal Mme MAZUQUE - Les élèves doivent encore progresser en autonomie, respect des autres

et travail personnel régulier.

Français
Mme BOUTHE - Une classe très agréable. Un tiers des élèves possède des bases solides et des

habitudes de travail efficaces. Une dizaine d'élèves ont des lacunes, des difficultés, mais ils fournissent

tous des efforts pour progresser. Le travail est mené dans un excellent esprit, avec un entraide importante

dans les îlots. Je félicite le groupe et l'engage à poursuivre avec le même état d'esprit.

Histoire Géographie M. RAUBER - Une classe agréable, curieuse mais beaucoup d'élèves ont des difficultés diverses et

parfois assez importantes. Plusieurs élèves n'apprennent pas les leçons, même pour les contrôles.

Anglais LV1 Mme MAZUQUE - Des élèves volontaires malgré des difficultés surtout à l'écrit pour 6

élèves.

Langue occitane Mme COMTE - De l'implication et du sérieux.

Arts plastiques Mme PASQUON - Les résultats sont satisfaisants. La classe manque de motivation et de

concentration. Il faut se mettre au travail pour améliorer vos compétences.

Education musicale Mme THOMAS - La classe est active à l'oral et les connaissances personnelles de certains élèves

nous permettent d'aller loin dans les analyses musicales. Attention aux bavardages de certains élèves.

Education physique et sportive
M. PICARD - Classe très hétérogène. Dans l'ensemble le travail est satisfaisant même s'il a fallu,

ponctuellement, recentrer certains élèves sur la tâche à réaliser ou intervenir sur l'aspect relationnel. Une nette

amélioration est à noter sur ces 2 points depuis quelques semaines. Le bilan est positif est satisfaisant.

Education physique et sportive

Mathématiques
M. MARIMON - L'adaptation au collège se passe globalement bien. En classe, le travail est sérieux et la

participation orale est dynamique et intéressante. A la maison, les conseils méthodologiques donnés en

classe doivent être bien suivis : le travail à la maison doit être d'abord porté sur l'apprentissage de la

leçon puis sur la relecture de la séance précédente et, enfin, sur les exercices à faire.

Sciences de la vie et de la terre Mme GOUGEON - Classe très agréable où les élèves sont motivés et désireux

d'apprendre.

Technologie M. LASSERRE - Classe très hétérogène, tant dans l'investissement que pour les résultats. Bien qu'individuellement

agréables, certains élèves de la classe ont du mal à écouter les autres et à s'entendre dans le travail.
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