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Matières Commentaires
Français 
Mme NOCQUET 
TIBAULT

Classe sympathique, bavardages, résultats moyens car peu d’investissement 

Mathématiques 
MME THEMANS

Résultats convenables mais différents en fonction de l’heure du cours dans 
l’emploi du temps de la journée. Bavardage en amélioration, poursuivre les 
efforts. Niveau moyen, travail maison superficiel 

Technologie 
MME MORRISON

ABS 

Anglais 
MME COPREAU

Classe qui bavarde beaucoup, niveau hétérogène entre les élèves, travail 
maison OK, mise au travail compliqué, peu de travail 

Arts plastiques 
MME ROUMEGOUS ABS 

Histoire Géographie 
MME FORET

Niveau global juste, 6 élèves avec de bons résultats, 6 élèves en difficultés, 
beaucoup attendent et sont assez réservés, certains participent. 

Chinois 
MME LEOTI

Groupe qui a du mal à se mettre au travail au début. Maintenant, on repart sur 
un bon rythme et cela redevient agréable et efficace. L’attention est différente 
en fonction du jour de la semaine 

Sciences et vie de la 
terre 
MME CHARLES

Niveau hétérogène, travail personnel superficiel et manque de rigueur à l’écrit 
pour certains élèves 

Physique chimie 
MME VIAT

Classe pénible, bavardage, amusement, perte de beaucoup de temps, dû mal 
à se mettre au travail 

Education musicale 
MME GAGNANT

Classe en général convenable, un groupe de 3 , 4 élèves très impliqué. 
Souhaite que cette dynamique gagne tout le reste de la classe. 

Education physique et 
sportive 
MME GIRARD

ABS 

LV2 
MME  

5D 5C groupe assez agréable, motivé et ciblé, participation dynamique et 
active, groupe agréable. Certains élèves n’ont pas de bons résultats par 
manque de travail

EMC 
MME COUSIN

1h/semaine jusqu’aux vacances de février. Ensemble tout à fait convenable, 
travail correct. Beaucoup d’entre eux, travail très superficiel et minimum. 
D’autres participation correcte car sujets qui les touchent et ils sont assez 
actifs. Une partie de la classe participe, et s’investit. La mise au travail est 
longue, manque de concentration pour certains comme les bavardages 
récurrents.
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MME CHANONAT Contexte particuliers, conseil de classe en visioconférence plutôt qu’en 
présentiel pour contrer les risques 
Premier avis pour ce premier trimestre qui est différent des précédents car 
c’est une reprise pédagogique par rapport au premier confinement. Basé sur la 
solidification des apprentissages et des acquis pour ne perdre personne, pour 
que tout le monde puisse suivre le rythme.


