
Matière classe - + Commentaires

Mathématiques 12,99 6,96 19,33 Mlle PICOU est déçue. Les résultats sont faibles par rapports aux 
capacités de la classe. La moitié des élèves se situent en-dessous de la 
moyenne de classe. Huit élèves ont moins dix de moyenne. Le manque 
de volonté de certains est souligné. Mlle PICOU précise qu'il faut 
travailler la mémoire et ne pas oublier les premiers chapitre. Elle 
souligne aussi que trop d'élèves n'acceptent pas les remarques. Les 
bavardages incessants ainsi que le manque de maturité et de travail 
personnel sont mis en avant.

S.V.T 15 9,14 19,14 Quatorze élèves se situent au-dessus de la quinze, mais dix sont encore 
entre neuf et douze de moyenne. Le travail personnel est à intensifier 
chez une bonne moitié du groupe classe. Malgré tout, Mme BATTLE 
considère que l'ambiance est sympathique et que la compréhension est 
bonne dans la majorité des cas. En SVT, la troisième deux est une classe 
agréable.

Arts Plastiques 15,48 8 19 Deux élèves sont en-dessous de dix de moyenne, mais dix-neuf sont au-
dessus de quinze. Mme AYRINHAC apprécie le dynamisme et la bonne 
énergie de la classe.

Histoire / 
Géographie

15,8 10,5 19,3 Mr PINTA estime que la classe a un bon niveau malgré deux ou trois 
élèves en difficulté. Il trouve qu'il y a une bonne dynamique de classe et 
que les débats sont intéressants. Il trouve cependant que les échanges ont 
tendance à partir dans tous les sens, car chaque changement dans le 
cours est prétexte à des bavardages.

Physique 12,6 7,67 18 Mr EKWALA admet que le dernier contrôle était difficile, mais que le 
niveau était globalement bon malgré un certain nombre de mauvaises 
notes. Il estime que dans la classe, seuls trois élèves sont en réelle 
difficulté.

Anglais 14,1 9,2 18,91 Mme FERRARO trouve la classe facile et très agréable. Elle ne note ni 
bavardage ni difficulté particulière. Rappel : Il faut tout travailler, tant 
l'oral que l'écrit, car les deux disciplines orales ( compréhension et 
expression ) viennent d'être ajoutées au BAC.

Technologie 15,7 10,5 19,4 Mr EL KARDOUDI apprécie la classe en raison de son dynamisme mais 
dénote un manque d'efforts chez certains.

Allemand NC NC NC Mme MORA note un manque de travail à l'écrit mais observe une classe 
toujours partante à l'oral. Elle trouve les bavardages dus au mélange des 
classes un peu usants, déplore le nombre élevé de contestataires 
invétérés, mais trouve la classe globalement agréable.

EPS 16,67 12,5 20 Mr HESRY est satisfait de la classe et apprécie la bonne ambiance qui y 
règne. Il signale cependant que trois élèves pourraient obtenir facilement 
de meilleurs résultats.

Français 12,5 4,68 17,63 Mme CALLEJA trouve la classe globalement peu agréable. Deux élèves 
lui semblent réellement inquiétants au vu de leurs résultats.  Le travail 
lui semble insuffisant et, à l'exception d'un petit nombre d'élèves, la 
classe lui fait l'effet d'un groupe de bébés immatures pour lequel chaque 
chose est un prétexte pour perdre du temps. Elle accuse la plupart des  
élèves dont les moyennes sont entre dix et quinze d'avoir le ventre mou 
et de ne pas se fouler. D'après ses observations, la tête de classe est 
paresseuse, se cachant derrière les contestataires au ventre mou. Elle 
trouve aussi dommage de devoir punir systématiquement pour obtenir le 
calme.

Espagnol 14,37 10,33 18,36 NC

Classe 14,46 11,01 18,23 cf français

Concernant la demande faite à M. EKWALA de faire plus d'exercices d'application en cours, afin d'être 
mieux préparés aux contrôles, il nous a été dit qu'un effort serait fait de ce côté-là, mais qu'il était aussi à 
nous de faire spontanément des exercices puis de vérifier à l'aide des corrigés.


