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4B / 4GANGLAIS LV1
M. REEVES

12,50 18,50 0,00244B / 4GARTS PLASTIQUES 5 élèves dans cette classe peinent à suivre le rythme de travail ou
refusent de s'investir et ce malgré des heures de retenue pour se
centrer sur l'essentiel. D'autres en revanche progressent bien voire
très bien, l'ensemble est positif.

MME GAINCHE-LEBOUTET

12,90 16,80 0,60254B / 4GED.PHYSIQUE & SPORT. Beaucoup d'élèves n'ont pas acquis la notion de "travail" en EPS et
ne voient que le côté récréatif de l'EPS. Ce n'est qu'en s'entrainant
que l'on peut progresser: certains commencent à le comprendre ,
pour d'autre la notion d'effort est encore compliquée. Classe trop
bavarde.

MME MAILLES

10,30 16,00 2,00264B / 4GEDUCATION MUSICALE
M. REDUREAU

14,00 18,40 2,10264B / 4GESPAGNOL LV2 Groupe agréable. Bonne ambiance de travail. Je regrette cependant
que la participation
orale ne soit pas assez répartie et un manque de travail personnel
pour certaines.

MME BARRERA ARAVENA

9,80 15,90 3,40254B / 4GFRANCAIS La classe a une tendance aux bavardages, mais elle reste bien
disposée concernant les apprentissages proposés.M. RIVIERE

12,20 15,60 6,80264B / 4GHISTOIRE-GEOGRAPHIE MME SAINT-MARC : Classe agréable avec des résultats très corrects
, mais du relâchement et moins d'investissement depuis le mois de
décembre . Il y a de très bons élèves , moteurs à l'oral , mais trop
d'élèves passifs et pas assez investis dans leur travail personnel . 3
élèves sont en grande difficulté .

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

11,30 18,40 1,40254B / 4GMATHEMATIQUES Classe sympathique avec laquelle on travaille dans de bonnes
conditions notamment pour la participation orale. Une moitié de
classe est sérieuse et motivée, l'autre devra fournir un travail plus
régulier.

M. DUPOUY

11,50 17,20 4,00254B / 4GPHYSIQUE-CHIMIE Des élèves motivés et intéressés pour la plupart avec lesquels on
peut fournir un travail scientifique de qualité. Toutefois les
résultats en leçon sont insuffisants pour la majorité.

M. DUPOUY

11,90 20,00 4,0064B / 4GPOMPIER Option
Intervenant ext ; MME MAILLES

11,50 18,10 4,70264B / 4GSCIENCES VIE & TERRE C'est une classe avec laquelle il est possible de travailler. Les élèves
participent, s'investissent. 14 élèves ont compris qu'il fallait réviser
la leçon ; j'attends que l'autre moitié en prenne conscience. 7
élèves ont de grandes difficultés,pour être autonome, pour
s'organiser, et pour raisonner.

MME GOUGEON

12,10 16,10 5,80264B / 4GTECHNOLOGIE Une classe relativement dynamique et agréable, portée par
quelques bons éléments qui prennent facilement la parole pour
faire avancer les réflexions. Quelques élèves sont cependant à
rappeler à l'ordre car ils sont trop dispersés et bavards, mais l'effet
de groupe est souvent bénéfique.

M. LASSERRE

MOYENNE GENERALE 16,30 4,7012,1026

MME SAINT-MARCPROFESSEUR REFERENT :
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Fonction signataire
LE SIGNATAIRE

Classe d'un niveau très hétérogène: de très bons élèves dynamiques et moteurs, d'autres
complètement effacés ou perdus avec lesquels il va falloir travailler sur l'orientation. Beaucoup
trop d'élèves sont bavards et gènent le bon déroulement des cours.
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