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M.

Classe bien disposée au travail, quelques faiblesses ici et là mais un très bon esprit. Un bon "millésime" donc.

LITTÉRATURE
Mme Ambatlle

Classe très agréable et sérieuse. Un vrai plaisir.

ANGLAIS
Mme Labouteley

Une classe motivée et dynamique dans l'ensemble. De bons résultats.

ANGLAIS LV
APPROFONDIE
Mme Poueymiro

Elèves motivés et attentifs, c'est très bien. Certains élèves doivent encore intensifier leur travail au niveau de l'expression en anglais.

LELE ANGLAIS
Mme Poueymiro

Elèves sérieux et motivés, qui travaillent. Bon niveau. Un groupe avec lequel c'est un plaisir de travailler!

ESPAGNOL LV1
Mme Martin

Des résultats encore moyens dans l'ensemble. La mise au travail est parfois laborieuse, il faut intensifier la concentration en cours et le travail personnel.

ESPAGNOL LV
APPROFONDIE
Mme Travesset
CATALAN
Mme Calvo

C'est un groupe d'élèves que j'ai plaisir à retrouver et qui dans l'ensemble obtient des résultats fort convenables. Certes, il faut souvent les canaliser car
sinon ils ont tendance à se disperser, mais il savent se reprendre lorsque je l'exige. Un élève en difficulté mais bonne attitude.
En général classe qui s'implique et a envie de travailler. Bon niveau. Un petit groupe manque d'attitude pour être en terminale.

PORTUGAIS
LCA GREC
Mme Schwaller

Classe agréable, qui s'intéresse.

H.G.A.
Mme Mancilla

Classe agréable avec de bons résultats et une bonne attitude.

HIST/GEO
Mme Fauroux

Classe travailleuse dans l'ensemble et qui obtient des résultats convenables, excellents pour quelques uns, manque de travail pour d'autres.

E.P.S

OBSERVATIONS

Classe très agréable et très à l'écoute. Beaucoup de sérieux dans le travail. Excellents résultats.

Cette année il y a deux professeurs principaux : M. Bert et Mme. Fauroux. Ils orienteront et aideront les élèves sur les études supérieures.

