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1er trimestre année 2020/2021


Date : 03/12/2020

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques Classe agréable et dynamique même pour les élèves en difficulté.

Attention car de plus en plus de bavardages. Le travail à la maison doit 
être plus approfondi et régulier.

Français Classe sympathique, bon état d’esprit, classe participative.   

Attention aux bavardages et à l’amusement. Manque de maturité avec 
un niveau de classe moyen. Pas de très bonne tête de classe. Travail 
personnel fait mais doit être plus approfondi.

Anglais Classe agréable. Bonne participation et dynamique. Niveau moyen, le 
travail peut être plus approfondi.

Espagnol Groupe sympathique et agréable. Travail fait. Plus de rigueur et 
d’approfondissement dans le travail. Pas de tête de classe. Quelques 
élèves en difficulté mais une bonne volonté.

Sciences Physique et chimie Ambiance de travail dégradée, dissipation et manque de travail. On 
attend des efforts pour le trimestre de prochain

Sciences de la vie et de la 
terre

Classe agréable, bonne ambiance.   

Par contre les bavardages doivent cesser, notamment venant du 
groupe des garçons. Le travail en classe est bon mais le travail à la 
maison doit être plus sérieux. Il faut arrêter de se dissiper pour plus de 
progrès et stopper les enfantillages.

Histoire-Géographie Classe agréable et dynamique. 7 à 8 élèves participent bien. Niveau 
correct, dispersion possible. Volonté des élèves appréciable. Bon état 
d’esprit de classe

Education physique et sportive Classe agréable et volontaire, niveau un peu hétérogène mais tout à fait 
correct.

Education musicale Bonne classe, bonne participation

Chinois Classe agréable et dynamique

Arts plastiques Bonne classe, bonne participation



Appréciation générale sur la classe, mot du délégué :  

Classe sympathique, bonne ambiance. Niveau moyen sans tête de classe.

Attention au bavardage avec un groupe de garçons qui dissipent. 

4 compliments,6 encouragements et 3 félicitations.


Question des parents :  
Difficultés pour aider les enfants en physique chimie 

Réponse : Toutes les informations (cours) sont sur pronote dans le cahier de texte


Stage : il est devenu optionnel mais il est fortement conseillé. L’établissement sera souple sur les 
horaires et l’organisation pourra être aménagé.

A ce jour 14 élèves ont une convention signée sur 25 élèves


