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Matières Nb.
Notes

Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

+

Moyennes

<8

Moyennes

8-12

Moyennes

>12
Appréciations générales de la classe

A-PLAS

Mme VLAD

4 17,18 16,60 18,10 0 0 4

AGL EURO

Mme OUARAS

2 17,94 16,50 19,50 0 0 8

ANG LV1LV2

Mme BAUDRY

5 17,04 12,80 20,00 0 0 30

DANSE

Mme PLAZA

4 19,17 19,00 19,50 0 0 3 Classe très dynamique avec une belle cohésion .
Très à l'écoute des corrections dans l'ensemble.
Excellent investissement dans le travail
chorégraphique.

EMC

M. MARILLIER-DUBOIS

2 18,24 15,00 20,00 0 0 29 Travail sérieux et impliqué pour l'ensemble de la
classe. Les notions étudiées sont bien assimilées.

EPS OPT

M. CAPDEPUY

1 16,78 14,50 18,00 0 0 9 Groupe motivé, dynamique, qui s'investit très bien,
à l'écoute et en réussite.

ESP LV1LV2

Mme MARINE

6 17,90 11,15 19,72 0 1 28 Un groupe qui gagne en maturité et en rigueur,
persévérez dans cette voie! De beaux résultats à
l'écrit, continuez à bien soigner la qualité de la
langue. Des élèves qui sont restées concentrées
sur les apprentissages malgré le contexte
sanitaires. Je tiens à encourager nos vaillantes
demoiselles pour leur investissement dans leur
scolarité.

EURO

M. BADUFLE DOUCHEZ

3 13,68 8,00 18,60 0 2 7

FRANCAIS

M. ROGER-VASSELIN

20 14,25 12,20 16,83 0 0 30 La classe a encore effectué un trimestre
globalement assez bon, et comporte des élèves au
potentiel vraiment intéressant. Néanmoins, les
efforts d'autonomie et d'efficacité demandés dans
la perspective du lycée et des épreuves du
baccalauréat doivent être encore nettement
approfondis, au-delà d'une logique de pure
application des connaissances. Et les fragilités
signalées au trimestre précédent sur le plan
orthographique semblent encore tenaces chez
certaines élèves.

HIST-GEO

M. MARILLIER-DUBOIS

4 15,53 12,69 18,42 0 0 29 Trimestre satisfaisant avec quelques disparités. Le
travail est plus approfondi mais peut encore gagner
en précision et en maturité à l'écrit. La participation
orale est toujours active et démontre un vif intérêt
pour cette discipline.

LCA GREC

M. DE ROSNY

4 14,94 10,13 19,75 0 1 1 Les hellénistes de Nacarat ont eu du mal ce
trimestre à faire face à l'accroissement des
exigences. Les moyennes ont globalement baissé,
parfois de façon importante. Les absences dues à
la maladie expliquent en partie ce constat. Je
compte sur toutes pour rester aussi rigoureuses
que possible dans les apprentissages jusqu'au
dernier cours de l'année !

LCA LAT

Mme DENIS

6 16,94 14,78 19,60 0 0 7 Classe très sérieuse, agréable et en progression.

MAN-GEST

Mme TARDIF

0 0 0 Un groupe calme mais très intéressé par les
problématiques soulevées en management.

MATHS

M. NIBORSKI

3 14,34 6,50 19,50 1 6 22 La classe est restée globalement agréable et
impliquée dans le travail ce trimestre. On peut
cependant regretter qu'une certaine agitation
resurgisse régulièrement.

MUSIQ OPT

M. WEIGEL

2 18,00 18,00 18,00 0 0 1
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MUSIQ OPT

M. GUICHAOUA

1 17,00 17,00 17,00 0 0 1 L'ensemble de la classe a conservé une attitude
sérieuse et positive. C'est de bon augure pour la
suite !

PH-CH

M. RODITCHEV

16 11,93 7,80 17,50 1 17 11 Beaucoup de travail fourni ce trimestre, et il est
triste de ne pas être témoin des progrès de chaque
élève. Les résultats restent contrastés, ce qui est
dommage. Des difficultés de lecture analytique et
de grandes disparités dans les méthodes et la
vitesse de travail ont été mises en évidence.

SC.NUM.TECHNOL.

Mme KEL NOTTER

5 16,99 13,00 19,38 0 0 29 De bons résultats mais les élèves doivent gagner
en maturité et en autonomie, l'attitude en classe est
fluctuante (parfois beaucoup de sérieux mais aussi
parfois une certaine nonchalance) et les élèves
absentes lors d'un cours doivent prendre l'habitude
de consulter le cahier de texte Pronote pour savoir
ce qui a été fait en classe. Vous avez toutes les
capacités pour bien réussir en SNT.

SCIENCES-LABORATOIRE

M. RODITCHEV

0 0 0 Des progrès dans l'aisance en Anglais, c'est bien!

SES

M. MARILLIER-DUBOIS

2 18,00 16,00 20,00 0 0 29 Excellent trimestre pour l'ensemble de la classe.
Les notions étudiées sont acquises.

SVT

Mme RACE

5 14,19 10,93 17,57 0 3 27 Classe très sympathique et dynamique. Beaucoup
de sérieux et une réelle volonté de progresser. De
nombreuses élèves ont progressé ce trimestre
alors que mes exigences se sont élevées. Ceci est
de bon augure pour le 3e trimestre. Même à
distance, elles font des efforts pour continuer à
suivre. Elles ont tout mon respect pour cette
pugnacité.

Moyenne générale 15,90

Commentaire de vie scolaire : 

Appréciation générale de la classe : Une classe qui a su écouter les conseils de méthodologie des professeurs au cours du
deuxième trimestre pour gagner en rigueur et en maturité. Il faut cependant généraliser les efforts de constance et s'impliquer
davantage à l'oral sans se disperser.

Mentions : 11 Félicitations - 1 Encouragements - 17 Compliments

Le chef d'établissement


