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Français
BOUTHE S. - Une classe qui progresse dans la prise en compte des consignes, grâce aux efforts d'un bon

nombre d'élèves sérieux et volontaires, qui ont compris que le travail doit primer dans la classe. Le rythme

est cependant encore lent, certains élèves ne s'impliquent pas à l'oral, d'autres sont en grandes difficultés,

quelques-uns se dispersent. Il faut améliorer encore le sérieux et le dynamisme du groupe

Histoire et géographie
SIRET F. - C'est une classe dynamique et volontaire. Beaucoup de progrès dans l'ensemble ont été accomplis,

par delà l'hétérogénéité des acquis, bien que quelques élèves restent en grande difficulté et peinent à

suivre le reste du groupe. L'ambiance de travail s'est dégradée au cours du semestre: des bavardages, un

manque de concentration en classe, et des élèves qui perturbent le bon déroulement du cours.

Arts plastiques GAINCHE-LEBOUTET R. - Dans cette classe, certains élèves (toujours les mêmes) sont à reprendre

en permanence pour leur comportement inadaptés au travail. Pour le reste le travail est très correct.

Education musicale REDUREAU J. - Un groupe assez agréable. Quelques éléments tendent à perturber un peu

les cours et ralentir le travail. Des difficultés de concentration parfois mais une bonne motivation.

Education physique et sportive MAILLES C. - Classe agréable et dynamique. Quelques élèves perturbateurs qui peuvent

parfois nuire à l'ambiance de classe

Mathématiques
MARIMON F. - Le travail en classe est sérieux et la participation orale active. Le travail à la maison est très sérieux

pour la plupart et superficiel pour quelques-uns notamment sur l'apprentissage des leçons à faire au fur et à mesure de

leur avancement. Les méthodes de travail évoluent correctement et il faudra veiller à ce que cela continue ainsi.

Sciences de la vie et de la terre GOUGEON N. - Classe où le travail se fait ; les élèves sont dynamiques et volontaires.Quatre à cinq garçons perturbent

souvent la classe ; je le déplore. 1/3 des élèves doivent mieux apprendre sans doute en travaillant plus régulièrement.

Technologie
LASSERRE L. - Une classe avec un bon groupe de tête, moteur et pertinent en ce qui concerne les prises de parole et le travail

écrit. Un léger mieux en ce qui concerne les comportements en classe des élèves signalés à la mi-semestre, mais

certains commencent à montrer leurs difficultés à suivre la cadence, par manque savoir, savoir-faire ou même savoir-être.

Langue occitane DURANTON B. - Classe dynamique à l'oral qui participe bien. Une très bonne tête de classe mais aussi des élèves en

difficultés dont un en très grandes difficultés. Quelques élèves posent aussi des problèmes de comportement.
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