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6èmeB

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques

Mme BAUDET

Classe qui manque d’autonomie. Les élèves posent beaucoup de 
questions sans rapport avec le cours, ils papillonnent beaucoup, 
problème d’apprentissage et de concentration. Ils doivent 
apprendre à se poser et à trouver de l’autonomie. Elèves gentils et 
motivés, ils ont envie d’avancer mais doivent devenir autonomes. 
Bonne tête de classe mais 4 élèves en difficulté.

Français

Mme ROME

Classe intéressée et curieuse. Bonne participation. Bémol : le 
travail personnel fait trop rapidement. Le temps de concentration 
est très court et attention fluctuante. Bonne tête de classe et 
participation homogène. Bien à l’oral mais des efforts à faire à 
l’écrit. Quelques élèves malgré tout en difficulté.

Anglais

Mme RZUCIDLO

Classe sympathique, avec laquelle on a plaisir à travailler – 
Investie à l’oral. Ambiance agréable avec un niveau satisfaisant. 
Quelques élèves peuvent engendrer des inquiétudes. 
L’apprentissage personnel est à approfondir. Démarrage 
satisfaisant et encourageant.

Chinois

Mme LEOTY

13 élèves de 6èmeB (+15 élèves de 6èmeA). Classe curieuse, 
niveau homogène et régulier. Certains doivent s’investir 
d’avantage. Les élèves sont positifs et volontaires. Quelques 
bavardages (toujours les mêmes). 
5 élèves sont excellents et motivés ! Bonne tête de classe.

Sciences Physique et chimie

Mme VIAT

Classe curieuse, hétérogène et volontaire qui participe bien. 
Certains sont tout de même immatures…



Appréciation générale sur la classe, bilan de Mme Robert :

Niveau perfectible dans certaines matières. Il est important de ne pas négliger le travail à la 
maison car le rythme va s’accélérer ! 

Les élèves doivent s’investir de façon régulière, continuer à participer à l’oral et garder leur belle 
curiosité. 
C’est globalement une classe agréable malgré des dérapages notables en EPS


Les délégués de classe mettent en avant la bonne ambiance de la classe, le fait qu’il n’y ait pas 
de conflit entre élèves. Ils trouvent que cela se passe très bien !


5 élèves obtiennent les FELICITATIONS

3 élèves obtiennent les COMPLIMENTS

7 élèves obtiennent les ENCOURAGEMENTS

Sciences de la vie et de la 
terre

Mme REJASSEL

Classe sympathique et curieuse, c’est agréable ! Bonne 
participation mais beaucoup de bavardages. Bonne classe dans 
laquelle existe malgré tout des défauts d’apprentissage.

Histoire-Géographie

Mme COUSIN

Classe agréable, sympathique et curieuse. Les élèves posent des 
questions. C’est un bilan correct malgré des écarts importants (2 
élèves en difficulté et 4 fragiles). Tête de classe brillante qui va 
vite. Des difficultés à l’écrit, c’est mieux à l’oral. Manque de 
travail, cela commence à venir mais reste perfectible pour 
beaucoup. Certains n’apprennent pas leurs leçons.

Education physique et sportive

Mme BRUNETEAU

Bilan mitigé, c’est parfois compliqué. Les élèves ne sont pas du 
tout autonomes et sont dispersés. Ils ne sont pas respectueux et 
parlent mal. Il y a des histoires entre les élèves mais cela va dans 
le bon sens et devrait rentrer dans l’ordre. Quelques élèves ne 
travaillent pas, sont parfois injurieux, n’ont pas leur tenue…mais 
c’est en progression. Les résultats ne sont pas satisfaisants 
(situation générale chez les 6ème qui ont peu bougé depuis mars). 
¾ des élèves ont compris le fonctionnement de l’EPS mais il a 
fallu cadrer !

Technologie

M AGENAIS

Niveau correct, démarrage en douceur mais à accélérer ! 
Classe agréable et sympathique. Les élèves doivent prendre 
désormais la mesure du travail à réaliser 

Arts plastiques abs

Education musicale  abs


