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Etaient présents : 

Les professeurs :   

- Mme GAUGE, professeur d’histoire - géographie - éd. civique et professeur principal 

- M GOSSE, professeur de technologie  

-  Mme FELIX, professeur de mathématiques 

- Mme SCHREVEN, professeur d’anglais 

-  Mle LEBRUN, professeur d’espagnol 

- Mle GUSSE-MOLARD, professeur de science et vie de la terre 

- Mme CHAULOT-TALMON, professeur de science physique 

- Mme. COIRE, professeur d’education physique et sportive 

 

 

Les délégués élèves :  Mélanie VOUILLON et Maxime CIESCO 

Les délégués parents :   Eléonore CADY – ALPE  et  Marie-Laure CHASSAC - ALPE 

    

Appréciations générales :  

 

Le bilan général est positif, la classe est sympathique et active, avec néanmoins une tendance à la dispersion. Il faut cesser les 

bavardages au plus vite,  pour améliorer l’ambiance de travail et les résultats.  

Il y a une très bonne tête de classe, avec 7 élèves ayant une moyenne générale comprise entre 14 et 17.  

2 élèves sont en difficulté, vraiment trop justes avec une moyenne générale autour de 10, par manque de travail.  

La classe a des capacités, mais elle pourrait obtenir mieux avec plus de concentration et d’efforts. 

Le deuxième trimestre sera plus difficile : il faudra accentuer le travail personnel.  

L’obtention de la seconde souhaitée n’est, à ce stade, pas acquise pour certains.  

Durant les 3 semaines de stage et de vacances, les professeurs conseillent aux élèves, en plus des devoirs, de garder le contact avec 

leurs cours, d’écrire le rapport de stage au fur et à mesure et de le finaliser pendant les vacances. Le but est de pouvoir se remettre 

au travail sur toutes les matières très rapidement et efficacement dès la rentrée : le programme ne permet pas d’attendre.   

 

Moyenne de la classe : 13.8 - Moyenne minimale : 10.2  - Moyenne maximale : 16.7 

Avertissement de travail : 1 – Avertissement de conduite : 0 

 

Parents d’élèves : 

Il est dommage qu’aucun remplaçant ne soit disponible pour pallier à l’absence du professeur de français.  Madame Decarreaux, 

désolée, compte revenir le 10 décembre, si toutefois son état de santé le lui permet.  

Délégués :  

Les élèves se sentent bien dans leur classe, satisfaits dans l’ensemble de l’ambiance avec les professeurs. Les conditions sont 

réunies pour réussir. La plupart se disent prêts à se mettre au travail et à s’améliorer.  

TECHNOLOGIE – M. GOSSE 

La classe est sympathique, active et performante. L’activité de groupe est efficace. Mais trop de bavardages sont à relever. 3 

élèves sont en difficulté. Les notes données ce trimestre sont en rapport avec : l’intéressement, la participation, et la préparation au 

stage en entreprise.  

 

Moyenne de la classe : 15.9 - Moyenne minimale : 8.5 - Moyenne maximale : 19.5 

 

FRANÇAIS – Mme DECARREAU – professeur absent 

La classe est sympathique, avec un bon esprit. Mais le manque de travail de certains entraine une hétérogénéité.  

Trop de bavardages sont déplorés.  

 

Moyenne de la classe : 12.3 - Moyenne minimale : 7.1 - Moyenne maximale : 16.4 

 

MATHS – Mme FELIX 

La classe est sympathique, homogène, avec un niveau global correct. On relève une bonne participation, mais aussi trop de 

bavardages. Beaucoup ne travaillent que pour les contrôles, mais ce n’est pas suffisant pour obtenir de bonnes notes.  

Parmi les 7 élèves sous la moyenne, certains ne font pas d’effort et pourraient acquérir la moyenne s’ils s’en donnaient la peine. 

Entre 10 et 13, les élèves font preuve de bonne volonté en classe mais pas d’investissement suffisant à la maison. 2 ont plus de 16.  

 

Moyenne de la classe : 11.8 - Moyenne minimale : 6.4 - Moyenne maximale : 17.8 

 



HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

6 élèves ont au dessus de 15, mais la tête de classe peut encore augmenter en nombre. 5 élèves sont au dessous de 11. La 

participation orale est bonne, mais quelques bavardages sont de trop. Le groupe peut progresser avec plus de sérieux et de rigueur.  

 

Moyenne de la classe : 13.4 - Moyenne minimale : 8.7 - Moyenne maximale : 17.2 

 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

La tête de classe est très active, avec 8 élèves au dessus de 15. 13 élèves ont entre 10 et 15. 5 n’ont pas la moyenne par manque de 

travail. La majorité des élèves est intéressée.  

Pourtant une poignée de 5 élèves vraiment trop bavards gênent le bon déroulement des cours par leurs commentaires personnels, 

et obligent le professeur à se fâcher régulièrement. Participer n’est pas bavarder ! La sévérité du professeur va encore augmenter 

au second trimestre.  

 

Moyenne de la classe : 14 - Moyenne minimale : 7.1 - Moyenne maximale : 19 

 

ESPAGNOL – Mme LEBRUN 

La classe est jugée agréable, sympathique, intéressée et active à l’oral. La tête de classe est excellente. 15 élèves ont une moyenne 

> 15/20 ; 9 élèves entre 10 et 15/20. Si 2 n’ont pas la moyenne, c’est par manque de travail personnel et d’investissement en 

classe.  

 

Moyenne de la classe : 14.8 - Moyenne minimale : 9.1 - Moyenne maximale : 19.4 

 

S.V.T. – Mme GUSSE 

La classe est sympathique et homogène. La participation orale est excellente. Les élèvent travaillent en classe, mais 

malheureusement pas assez à la maison.  

Les 2 élèves au dessus de 15 participent peu à l’oral. Ceux entre 12 et 15 participent oralement mais pourraient progresser avec du 

travail. Ceux qui ont moins de 12 pourraient également progresser avec plus de travail. 1 élève a moins de 8 de moyenne par 

absence totale de travail.  

 

Moyenne de la classe : 11.8 - Moyenne minimale : 7.1 - Moyenne maximale : 16.1 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme CHAULOT-TALMON 

C’est une classe homogène. Parmi ceux qui se situent entre 10 et 15, certains ont fait des progrès étonnants depuis l’an dernier, 

alors que d’autres devraient travailler plus. 3 élèves sont sous la moyenne, dont un qui fait des efforts. 5 élèves sont au dessus de 

15.  

La dynamique de travail de la classe est trop longue à mettre en place, particulièrement en début de cours ( recherche de stylo, 

concentration …) Et il y a de grands bavards ... 

 

Moyenne de la classe : 12.9 -  Moyenne minimale : 8.3 -  Moyenne maximale : 17.1 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Mme  COIRE 

C’est une classe sympathique, de bonne volonté, avec une bonne ambiance de travail. Les niveaux sont très différents. 6 élèves 

sont en difficulté, dont un par manque de régularité dans le travail.  

 

Moyenne de la classe : 13.6 - Moyenne minimale : 8.2 - Moyenne maximale : 18.6 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN – professeur absent 

Moyenne de la classe : 11.5 - Moyenne minimale : 9.2 -  Moyenne maximale : 15.2 

 

LATIN – Mme CRAVIC – professeur absent  

Moyenne de tous les latinistes de 3
ième

 : 14.7 - Moyenne minimale : 7.9 -  Moyenne maximale : 19.8 

 

 


