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Discipline Appréciation du professeur

MATHEMATIQUES La participation est timide. 
Le travail à la maison est insuffisant.

FRANCAIS La plupart des élèves ont un bon état d’esprit mais ils 
doivent maintenant approfondir le travail personnel. La 
participation est plutôt active mais l’attitude est 
“brouillon”.

ANGLAIS Le niveau est fragile car les élèves ont des lacunes. 
Beaucoup de travail est à fournir pour récupérer le 
niveau de 3éme attendu. En ce qui concerne l’ambiance 
de classe, elle reste “brouillon” et interrompue par des 
bruits parasites.

ESPAGNOL Classe agréable et niveau satisfaisant. 
4 élèves en difficultés.

SCIENCES 
PHYSIQUES 

Des differences de niveau sont à noter. Il faut un travail 
plus rigoureux dans les apprentissages. Certains ont déjà 
baisser les bras…

SCIENCES ET VIE DE 
LA TERRE

Bonne réaction par rapport à l’ambiance de classe et les 
attendus en sciences. 
Il faut approfondir le travail de déduction et 
d’argumentation qui sont demandés pour le lycée. 



Synthèse : La classe est agréable mais il faut approfondir le travail car le niveau reste 
assez fragile pour certains.  

Les délégués de classe précisent également que les bavardages gênent le travail en 
classe. 

Mme D’haëne questionne au sujet de l’orientation de fin de 3éme. 
Mme Romé répond qu’une note informative sera bientôt transmise aux parents. 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 
Et  
EMC

Manque de travail et inquiétude pour le brevet des 
collèges. 
Evolution demandée au 2ème trimestre.

EDUCATION 
PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

Classe assez agréable mais très hétérogène.. Depuis la 
rentrée de Toussaint, un changement positif a été 
constaté. 
Continuer dans cette voie.

EDUCATION 
MUSICALE

Classe satisfaisante mais moins d’apprentissages 
demandés aux élèves sur ce trimestre que dans les autres 
matières. 

ARTS PLASTIQUES Classe motivée mais quelques élèves bavardent.

TECHNOLOGIE Classe agréable avec un groupe dynamique mais 
quelques bavardages. 
3 élèves en difficultés.


