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Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques (Mme Baudet) Classe toujours autant dynamique mais à canaliser ; en progrès par 
rapport au premier trimestre

Français (Mme Romé) Classe trop passive à l’oral ; le travail personnel manque 
d’investissement ; une petite tête de classe peine à entraîner le 
groupe classe.

Anglais (Mme Lahorgue) Classe dynamique, avec une bonne participation et des élèves de 
bonne volonté. Encore quelques bavardages.

Espagnol (Mme Labessouille) Niveau général correct même si le travail demeure encore trop 
superficiel.

Physique et chimie (Mme Viat) Classe un peu agitée ; il faut s’impliquer davantage.

Sciences de la vie et de la 
terre (Mme Kempf)

Les remarques formulées au premier trimestre ont été prises en 
compte ; niveau général correct même si le travail demeure encore 
trop superficiel.

Histoire-Géographie (Mme 
Forêts)

Classe dynamique, surtout lors des travaux de groupe ; le groupe 
classe manque en revanche de solidarité.

Education physique et sportive 
(Mme Bruneteau)

Classe agréable et dynamique. Bonne évolution par rapport au 
premier trimestre.

Education musicale (Mme 
Gagnant)

Travail en baisse ; niveau convenable.

Latin (Mme Le Peru) Tout se passe bien ; classe dynamique.

Arts plastiques (Mme Bordron) Bonne ambiance ; élèves volontaires ; travail de groupe bien 
mené.



Félications du conseil de classe : 1

Compliments : 2

Encouragements : 4

Avertissement de travail : 1


Intervention des élèves délégués : trop d’histoires au sein de la classe empêchent une très bonne 
ambiance ; les conditions de travail sont agréables.


Technologie (Mme Morrison) Classe dynamique ; beaucoup d’autonomie.


