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14,60 17,00 11,00234A / 4GANGLAIS LV1
MME MCCARTHY

12,60 20,00 2,00244A / 4GARTS PLASTIQUES Classe problématique avec des garçons plus qu'énergiques qui ne
cessent d'interrompre le cours en permanence. Certains autres
élèves, plus sérieux, pâtissent du retard dû à l'ambiance de classe
et celà est navrant.

MME GAINCHE-LEBOUTET

10,40 17,80 2,00234A / 4GED.PHYSIQUE & SPORT. La moyenne en 4A est basse et révèle principalement un manque
de sérieux et d' investissement. 8 élèves sont en dessous du niveau
attendu. L’ évolution en fin de semestre semble positive pour
quelques uns qui engagent les efforts nécessaires pour progresser
et s’ investir sérieusement.

M. BIRONNEAU

9,80 15,00 1,80224A / 4GEDUCATION MUSICALE
M. REDUREAU

13,30 19,30 4,10244A / 4GESPAGNOL LV2 Un début d'année difficile avec beaucoup de bavardages et
d'inattentions. Des élèves qui ont dû mal à respecter les règles de
vie de base nécessaires au bon fonctionnement du cours.
Désormais ils sont rentrés dans une logique d'apprentissage et il
est d'ailleurs agréable de travailler avec eux.

MME BARRERA ARAVENA

9,10 13,20 3,70254A / 4GFRANCAIS La classe adopte trop souvent une attitude négative et fermée peu
propice aux apprentissages .M. RIVIERE

11,30 15,60 6,50244A / 4GHISTOIRE-GEOGRAPHIE MME SAINT-MARC : Classe avec laquelle il est très difficile de
travailler dans de bonnes conditions pour progresser sereinement .
Trop d'élèves perturbent le bon déroulement des cours , manquent
de respect au professeur et à leurs camarades , ne fournissent
aucun travail .

MME SAINT-MARC

15,50 19,40 8,0015OCC4 / 4GLANGUE D'OC REG. Option Groupe très hétérogène avec une bonne partie investie qui rend
des travaux de qualité. Quelques élèves ne sont pas assez sérieux.
Une élève ne travaille pas.

M. DURANTON

17,10 19,50 12,3014LAT4 / 4GLATIN Option Un excellent groupe : les élèves sont dynamiques en classe et à
l'écoute des consignes. Ils s'impliquent bien, quelle que soit
l'activité proposée. Ils travaillent aussi sérieusement à la maison :
les leçons sont bien apprises. Bravo !

MME BOUTHE

9,30 17,90 1,40234A / 4GMATHEMATIQUES Une bonne tête de classe, sérieuse et motivée, mais aussi trop
d'élèves en difficulté par manque de travail. De nets progrès dans
le comportement devraient permettre à ceux qui sauront se motiver
de progresser.

M. DUPOUY

12,50 17,70 5,00224A / 4GPHYSIQUE-CHIMIE Des élèves motivés et intéressés pour la plupart avec lesquels on
peut fournir un travail scientifique de qualité.M. DUPOUY

13,00 18,00 6,8054A / 4GPOMPIER Option
Intervenant ext ; MME MAILLES

11,80 17,00 5,30244A / 4GSCIENCES VIE & TERRE Classe énergivore! Une moitié bavarde ou attend que le temps
passe. Ils ne font les activités que si l'adulte les surveille : c'est une
attitude très immature. Ils dérangent les autres et dégradent
l'ambiance de la classe. Bravo à ceux qui sont sérieux : courage
pour persévérer!

MME GOUGEON

11,20 15,70 6,00244A / 4GTECHNOLOGIE Une classe trop dissipée et préoccupée par les petits problèmes
relationnels pour pouvoir être efficace dans le travail. Quelques
élèves essayent de participer activement, mais sans arriver à
dynamiser le reste du groupe. J'espère qu'ils vont garder ce même
état d'esprit sans se décourager.

M. LASSERRE

MOYENNE GENERALE 15,80 5,9011,4025

MME MCCARTHYPROFESSEUR PRINCIPAL :

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

Fonction signataire
LE SIGNATAIRE

Classe hétérogène avec un groupe sérieux et responsable qui arrive à tenir malgré le
comportement puéril de quelques-uns. Il est impératif de changer d�attitude  afin de créer une
ambiance où le respect mutuel  amènerait un travail plus serein.
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