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15,00 18,30 8,30213B / 3EMEANGLAIS LV1
MME MCCARTHY

11,20 18,00 4,00213B / 3EMEARTS PLASTIQUES Classe hétérogène. Ici le travail en Histoire des Arts, globalement,
est excellent tandis que celui plastique mérite qu'on s'y attarde
plus au semestre prochain. Bien dans l'ensemble.

MME GAINCHE-LEBOUTET

15,00 17,00 13,3011DCP3 / 3EMEDECOUV .PROFESS. 3H Option Un groupe d'élèves relativement homogène en ce qui concerne leur
implication dans les activités. Même si les discussions nous
éloignent parfois du travail prévu, ces échanges nous permettent
de mettre à plat les représentations qu'ils ont du monde
professionnel.

M. LASSERRE

11,50 17,60 7,40213B / 3EMEED.PHYSIQUE & SPORT. La classe présente une hétérogénéité de niveau importante et dans
l’ensemble a fait preuve de beaucoup de passivité en début de
semestre. Le manque d’autonomie et d’implication nuisent à l’
atteinte du niveau d’exigence déterminé par les programmes. La
2nde partie du semestre semble plus positive.

M. BIRONNEAU

12,10 18,00 7,50213B / 3EMEEDUCATION CIVIQUE
MME SAINT-MARC

13,00 17,00 5,10213B / 3EMEEDUCATION MUSICALE
M. REDUREAU

13,50 18,10 2,80213B / 3EMEESPAGNOL LV2 Classe hétérogène avec de bons élèves attentifs et intéressés, mais
l'attention de tous est difficile à obtenir et le travail personnel est
insuffisante pour un bon nombre d'élèves.

MME BARRERA ARAVENA

10,70 13,80 5,80213B / 3EMEFRANCAIS Moyenne 10.70. 6 élèves seulement n'ont pas la moyenne. Il n'y a
pas de tête de classe alors qu'il y a du potentiel mais celui-ci est
gâché par un manque de concentration et des bavardages qui
deviennent pénibles. C'était une classe agréable mais l'ambiance
s'est dégradée (comportement et travail).

MME FOUCAULT

11,40 14,30 5,60213B / 3EMEHISTOIRE-GEOGRAPHIE MME SAINT-MARC : Groupe qui pourrait être très agréable si les
élèves ne prenaient pas la salle de classe pour le "dernier salon où
l'on cause " . Du potentiel mal exploité par manque de travail : il
faut prendre conscience des enjeux de cette année .

MME SAINT-MARC

18,10 20,00 16,0015OCC3 / 3EMELANGUE D'OC REG. Option Groupe dont certains élèves ne travaillent que par intermittence
mais avec de très bons éléments. Bien investi dans la préparation
du carnaval.

M. DURANTON

18,40 19,80 14,208LAT3 / 3EMELATIN Option Un groupe dans lequel l'ambiance de travail est excellente. Les
élèves sont tous sérieux et efficaces. Bravo !MME BOUTHE

9,80 15,50 2,50213B / 3EMEMATHEMATIQUES En classe, le travail est dans l'ensemble un peu léger et la
participation orale active repose sur quelques élèves. Le travail à la
maison est à consolider : il faut qu'ils apprennent à persévérer face
aux difficultés. Les révisions pour le brevet blanc ont été
superficielles voire inexistantes.

M. MARIMON

12,50 18,00 2,70213B / 3EMEPHYSIQUE-CHIMIE Une majorité d'élèves intéressés permet de travailler dans de
bonnes conditions malgré un manque de motivation pour participer
à l'oral. Dans l'ensemble, le travail scientifique en classe est sérieux
et les leçons apprises.

M. DUPOUY

3B / 3EMEPOMPIER Option
Intervenant ext

13,10 17,00 6,70213B / 3EMESCIENCES VIE & TERRE Classe agréable. Les élèves sont, pour la plupart mâtures ; ils
participent et savent écouter les conseils donnés. Je suis satisfaite
de leur travail mené sur le dossier. Je conseille à ceux qui ne
travaille pas encore régulièrement de s'y mettre!

MME GOUGEON

13,80 17,00 10,00213B / 3EMETECHNOLOGIE Une classe très hétérogène. Quelques groupes prennent part aux
activités et font réellement avancer les réflexions tandis que
d'autres attendent la fin du cours en bavardant et ce, malgré les
rappels à l'ordre. De fait, le travail fourni manque trop souvent,
pour ces derniers, de sérieux.

M. LASSERRE
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MOYENNE GENERALE 16,30 6,9012,6021

M. MARIMONPROFESSEUR PRINCIPAL :

Appréciation générale du conseil de classe : Le 03/02/2015

Fonction signataire
LE SIGNATAIRE
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