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

Histoire Géographie
SAINT-MARC M. - Classe agréable,pas de problèmes de discipline hormis quelques bavardages.De la passivité

à l'oral, par timidité ou par manque de motivation :ce sont toujours les mêmes élèves qui s'impliquent

pleinement.Des résultats hétérogènes, perfectibles pour beaucoup avec plus de régularité dans

l'apprentissage des leçons et en tenant compte des conseils sur la méthode. 3/4 élèves en grande difficulté.

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

Arts plastiques GAINCHE-LEBOUTET R. - Classe qui travaille bien mais avec toujours des bavardages à

reprendre. 3/4 élèves sont en difficulté.

Education musicale REDUREAU J. - Groupe agréable et motivé. Bon travail.

Education physique et sportive MAILLES C. - Classe agréable. Quelques bavardages

Mathématiques
MARIMON F. - Le travail en classe est sérieux dans l'ensemble et la participation orale active repose de plus

en plus sur les mêmes élèves. Le travail à la maison manque d'approfondissement pour la plupart, est

très insuffisant pour quelques-uns, excellent pour un petit groupe. Les méthodes de travail évoluent trop

peu : il faut qu'ils suivent davantage les conseils donnés en classe pour les faire progresser.

Physique-chimie GOUGEON N. - Classe toujours enthousiaste avec une majorité d'élèves sérieux,

travailleurs, ayant un bon esprit de coopération.

Sciences de la vie et de la terre GOUGEON N. - Classe dynamique et sérieuse avec laquelle il est très agréable de

travailler.

Technologie LASSERRE L. - Une classe relativement homogène qui s'est mise au travail de façon plus régulière et moins

dispersée, c'est bien. Les élèves s'écoutent, dans l'ensemble, et n'hésitent pas à prendre la parole en classe.

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. - Quatre élèves dans cette classe suivent l'option occitan avec neuf élèves de

cinquième A. Le groupe est dynamique à l'oral avec l'envie de bien faire. Toutefois,

l'investissement de certains élèves n'est pas encore satisfaisant avec un travail trop superficiel.
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