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Français
Mme BOUTHE - Classe agréable. La majorité des élèves s'applique à écouter les consignes et

à bien faire son travail à la maison. La participation orale est riche et bien partagée. Certains doivent

encore apprendre à intervenir à bon escient. L'organisation matérielle est à améliorer : les cours

doivent être rangés correctement dans le classeur et de nouvelles feuilles doivent y être insérées.

Histoire et géographie Mme DUFOUR GROLEAU - Classe qui peut être intéressante avec des élèves curieux et motivés. Cependant, cette curiosité

va parfois trop loin et doit être canalisée car nous perdons du temps. Certains élèves perturbent le bon déroulement des cours.

Anglais LV1 Mme MAZUQUE - Une bonne tête de classe composée de 8 élèves et 4 élèves en

difficulté. Classe dynamique mais les bavardages gênent à l'apprentissage.

Langue occitane Mme COMTE - Groupe classe agréable parfois trop dynamique (dernière heure du

vendredi).

Arts plastiques Mme BAUVINEAU - Classe très agréable et dynamique. Les élèves se mettent au travail avec motivation.

Attention aux bavardages cependant, et attention à bien rester concentrés sur les consignes données.

Education musicale
Mme THOMAS - Une classe plutôt active à l'oral. Il faut encore trouver un équilibre : entre ceux qui

prennent trop la parole, ceux qui ne disent rien du tout et certains qui ne se sentent même pas concerné. Les

leçons sont apprises et la plupart des élèves sont enthousiastes pour les activités proposées.

Education physique et sportive M. BAUBEAU - Classe sympathique, à l'écoute et dynamique. L'investissement est satisfaisant

pour la grande majorité des élèves, le travail gagnerait parfois à être un peu plus rigoureux.

Mathématiques
M. MARIMON - En classe, l'attention est assez bonne, la participation est active et le travail est sérieux. A la

maison, le travail est régulier et de qualité moyenne. Quelques élèves ont du mal à suivre à cause de

lacunes et par manque de persévérance dans le travail. Le prochain semestre, il faut perfectionner

l'écoute en classe et davantage approfondir le travail personnel afin de préparer la cinquième.

Sciences expérimentales

Mme GOUGEON - Classe avec laquelle il est plaisant de travailler. Les élèves rentrent vite et bien dans les activités,

les résultats sont bons dans l'ensemble. Quelques élèves doivent encore faire des efforts pour bien s'organiser et pour

rester concentrés. Je recommande à l'ensemble de bien apprendre la leçon pour chaque séance.

M. LASSERRE - Une classe dynamique et curieuse dans l'ensemble avec laquelle il est possible d'avoir de bonnes

réflexions sur des sujets scientifiques. Quelques élèves restent cependant trop distraits et dispersés pour être

réellement efficaces.

Documentation
Mme DA COSTA - Une classe que certains élèves rendent très dynamique, même parfois trop,

au détriment des autres qui s'effacent. Il manque à beaucoup d'élèves l'esprit de groupe. La

mise au travail est trop longue, notamment pour le groupe 1. J'attends plus de concentration.
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