
Bulletin scolaire - 5ÈME A - Semestre1 - Appréciations du groupe classe

Histoire et géographie
SIRET F. - Classe dynamique avec un bon groupe d'élèves moteurs. L'ambiance de travail s'est cependant

dégradée, il y a beaucoup trop de bavardages et d'interventions orales intempestives qui nuisent à notre

progression dans le cours. Le travail exigé à la maison et en classe n'est pas encore fourni par une trop

grande part des élèves; les activités de groupe ne sont pas des occasions de bavarder inutilement

Latin BOUTHE S. - Un très bon groupe, agréable et performant. Il faut poursuivre ainsi.

Arts plastiques
GAINCHE-LEBOUTET R. - De grosses difficultés dans cette classe. Beaucoup de garçons manquent de sérieux

et sont à reprendre en permanence. Le travail n'est pour certains jamais rendu, ou n'est pas ramené en classe de

sorte que ces élèves recommencent indéfiniment le même sujet... Ces mêmes personnes n'ont

généralement pas leurs affaires malgré mes mots sur le carnet. Hormis ces élèves, le niveau est très bon.

Education physique et sportive
BIRONNEAU P. - La classe de 5A est une classe agréable en EPS. Le niveau de pratique est satisfaisant

malgré un laissé aller en fin de semestre. La mise en activité est souvent lente et freinée par des

bavardages et amusements incessants et peu orientés vers ce qui est demandé. Il semble important

d’apprendre à travailler de façon plus autonome et de faire preuve de plus de maturité en cours.

Sciences de la vie et de la terre
GOUGEON N. - Classe avec laquelle le travail se fait mais où il faut souvent rappeler les règles. Beaucoup

d'élèves confondent bavardages et discussions pour faire avancer la réflexion. Des élèves

intéressants restent souvent trop discrets. Je regrette que l'ambiance sérieuse du début de semestre se

dégrade. J'attends que chacun fasse des efforts, en classe, pour retrouver une ambiance propice au travail.

Technologie LASSERRE L. - Classe toujours aussi agréable qui s'investit davantage dans le travail en classe. Les élèves commencent à

prendre l'habitude du travail en groupe, ce qui permet d'avancer plus rapidement qu'au début de l'année.

Pompier
BIRONNEAU P. - L’option pompier rassemble en 5ème un petit groupe de 7 élèves dont un dispensé (4 de 5B et 3 de

5A). La principale activité du semestre s’est organisée autour d’un travail de capacité aérobie (course de durée)

puis de renforcement en fin de semestre. Mise à part une élève l’investissement du groupe est tout a fait satisfaisant.

Langue occitane
DURANTON B. - Neuf élèves dans cette classe suivent l'option occitan avec quatre élèves de cinquième

B. Le groupe est dynamique à l'oral avec l'envie de bien faire. Toutefois, l'investissement et le travail se sont

dégradés par rapport au début du semestre. Il faut repartir au deuxième semestre sur ces bases.
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