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Transversal GOUGEON N. - .

Histoire et géographie
SIRET F. - C'est une classe dynamique et motivée avec qui il est agréable de travailler. Bon

investissement dans le travail et bonne participation pour de nombreux élèves. Des inimitiés dans le

groupe nuisent cependant à l'ambiance de travail. Il est regrettable que quelques élèves perturbent le

bon déroulement du cours et fassent perdre du temps inutilement à leurs camarades.

Arts plastiques GAINCHE-LEBOUTET R. - Classe dynamique, avec cependant encore des bavardages non constructifs. Il subsiste

quelques tensions récurrentes entre certains élèves. Dans l'ensemble le semestre est tout de même satisfaisant.

Education musicale REDUREAU J. - Groupe agréable malgré la présence d'éléments assez perturbateurs

et difficiles à gérer.

Education physique et sportive MAILLES C. - Classe assez sympathique dans l'ensemble. Quelques élèves très moteurs qui dynamisent bien le groupe, d'autres au

contraire complètement effacés.Une élève pose de gros problèmes et créée des tensions sur l'ambiance générale de la classe

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

régulier dans l'ensemble et manque d'approfondissement pour une bonne partie de la classe, notamment

dans l'apprentissage des leçons à faire au fur et à mesure de leur avancement. Les méthodes de travail

sont fragiles et doivent se construire en suivant bien les conseils donnés en classe.

Sciences de la vie et de la terre
GOUGEON N. - Classe toujours très dynamique; 2/3 comprend, apprend sa leçon régulièrement ;

1/3 a des difficultés. J'ai trop souvent besoin de rappeler les règles de la vie collective. Ils savent

coopérer s'ils ont choisi leurs partenaires. Je déplore certains "petits clans" et les moqueries qui en

résultent. J'attends d'eux une meilleure écoute et un meilleur respect de chacun de leurs camarades.

Technologie LASSERRE L. - Une classe qui reste dynamique, dans l'ensemble, avec quelques élèves moteurs en ce qui concerne les échanges

à l'oral. Quelques élèves restent cependant en retrait, tant dans leur implication en classe que dans le travail fourni.

Langue occitane DURANTON B. - Classe dynamique à l'oral qui participe bien mais qui peut rapidement devenir

agitée quand elle n'est plus en activités.
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