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Etaient présents : Mme Robert (Principale), M. Bordiec (Technologie, professeur principal), Mme Groisard 
(Mathématiques,), Mme Romé (Français), Mme Auvinet (EPS), Mme Rzucidlo (Anglais), Mme Leoty 
(Chinois), Mme Bordron (Arts plastiques), Mme Plisson (ULIS), Salomé Moinard-Martineau et Nadia Laddi, 
déléguées de classe, Philippe Moinet et Marie-Véronique Gauduchon, représentants des parents d'élèves 
Absents : Mme Fabre (Histoire/Géographie), Mme Kempf (SVT), Mme Viat (Sciences Physiques), Mme 
Gagnant (Education musicale),  
 

Délégués de classe : Parents délégués : 
  

Titulaires : 
Salomé Moinard-Martineau 
Nadia Laddi 
Suppléants : 
… 

Titulaires : 
M. Philippe Moinet 
Tél : 06 95 94 53 29 – Mail: fcpe17missy@gmail.com  
Mme Marie-Véronique Gauduchon 
Tél : 06 33 83 33 38 - Mail : mvgauduchon@gmail.com  
Suppléants : 
Voir aussi https://fcpemissy.org/ 
 

 

Appréciation générale : c’est une classe agréable, dynamique et enthousiaste. Elle compte 
26 élèves, avec une bonne tête de classe. 
ATTENTION : les professeurs rappellent que les élèves doivent impérativement noter 
les devoirs sur leur cahier de texte papier. En Maths et Français au moins, les devoirs sont 
écrits au tableau à la fin du cours, les élèves ne doivent pas ranger leurs affaires avant d’avoir 
tout noté : Pronote est à utiliser en complément (ressources pédagogiques, etc.) et non pas à 
la place du cahier de texte. 
 

Disciplines Appréciation du professeur 

Mathématiques 
Bonne classe. 4 élèves en difficulté mais désireux de bien faire. 
Il faut noter ses devoirs sur l’agenda (et les faire). 

Français 
Classe agréable et enthousiaste. Attention à la dispersion et l’agitation en fin d’après-midi. 
Niveau hétérogène et 5 élèves en difficulté. Ne pas oublier les devoirs à la maison. 

Education physique et 
sportive 

Une classe à l’écoute et des élèves volontaires et travailleurs. 

Sciences de la Vie et de la 
Terre 

NC 

Sciences Physiques et chimie NC 

Histoire Géographie 
EMC 

NC 

LV1 – Anglais Classe agréable et dynamique qui participe. Niveau assez hétérogène. 

LV2 - Chinois 13 6A + 13 6B. Classe enthousiaste. 2-3 élèves doivent approfondir leur travail personnel. 

Technologie Bonne tête de classe. Niveau hétérogène avec quelques élèves en difficulté. 

Arts plastiques Classe active et motivée. Attention à 2-3élèves qu’il faut suivre de près. 

Education musicale NC 
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Observations des élèves 

Les élèves trouvent qu’il y a un bon climat de travail dans la classe. 
Une majorité trouve que l’ambiance est bonne. 
Une dizaine d’élèves ont exprimé des conditions de travail difficiles à la maison. 
Les élèves trouvent leurs sacs trop lourds. 
 
Côté emploi du temps, le Groupe 2 commence tous les jours à 8h20 contrairement au 
Groupe 1 ce qui n’est pas très juste. La direction évoque la possibilité d’inverser les emplois 
du temps à la moitié de l’année scolaire. Le professeur principal, M. Bordiec, demande aux 
élèves de lui rappeler le problème fin janvier pour revenir vers la direction à ce sujet. 
 
 

Observations des parents 
Très peu de retours des parents. Tous positifs. 
Pas de parents délégués avec des enfants dans la classe : il reste deux places. 
Avis aux volontaires. 

 


