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Transversal

Français Mme FOUCAULT - Classe agréable et dynamique. Une bonne tête de classe qui fournit un travail sérieux et de

qualité. Quelques élèves en difficulté mais la plupart font des efforts et montrent une réelle volonté de progresser.

Histoire Géographie M. RAUBER - Classe sympathique, très attentive et motivée. Un solide noyau d'élèves

très sérieux.

Anglais LV1 Mme MAZUQUE - Un trimestre satisfaisant malgré quelques élèves en difficulté.

Langue occitane Mme COMTE - Du sérieux et de l'investissement.

Arts plastiques Mme PASQUON - Classe dynamique et motivée. Les résultats sont bons voire très bons.

Félicitations.

Education musicale
Mme THOMAS - Une classe plutôt active à l'oral mais parfois certaine prise de parole ne sont pas

pertinentes et perturbent le bon déroulement du cours. Des résultats écrits en demi-teinte : de

bon, très bon élèves et des élèves qui n'apprennent pas ou peu les leçons.

Education physique et sportive

Mathématiques
M. MARIMON - L'adaptation au collège se passe 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 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 - Une classe agréable avec des élèves motivés et enthousiastes. Certains

doivent toutefois ne pas confondre dynamisme et agitation. Je leur demande de bien respecter les

règles de vie de classe : être calme, travailler sans gêner les autres, lever le doigt...

Technologie M. LASSERRE - Bien qu'un peu dissipée par moment, la classe est volontaire dans l'ensemble et d'un assez

bon niveau. Quelques problèmes relationnels perturbent par moment la dynamique de certains groupes.
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