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Appréciations générales des professeurs :

Mr BRIAT -- E.P.S. :  Classe restée agréable. Bon niveau .

Mr BESSON -- Histoire/Géographie : Bonne classe avec un bon niveau. Quelques enfants en 
difficulté mais dans l’ensemble c’est positif.

Mr BERNARD -- Musique : même commentaire.

Mr ROCHEDIEU -- Français : Même commentaire aussi mais avec un relâchement notable. Efforts 
moins accentués qu’au 1er trimestre. Mr ROCHEDIEU se dit un peu inquiet pour le 3è trimestre.

Mme CLUZEAU -- Anglais : Bon niveau mais quelques élèves ne font pas les efforts nécessaires. 
Classe dynamique avec 14 de moyenne générale.

Mme ORLANDINI – Physique/Chimie : Il n’y a pas de souci. Bon travail mais quelques élèves 
n’apprennent pas leurs leçons.

Mr SOUDEE – S. V. T. : C’est une classe, pour l’essentiel, agréable que l’on a plaisir à retrouver.

Mr MARGUET, professeur principal – Mathématiques : Classe plaisante. A propos du projet 
mobile, Mr Marguet a conscience du fait que celui-ci est ambitieux. Mais le groupe classe a du mal à 
s’imposer pour garder un calme relatif pendant les recherches de groupe. La vie de classe étant 
difficile, Mr Marguet propose que soit mise en place une fiche de suivi de comportement pour .
.quelques élèves dérangeants qui seraient, soit sanctionnés  si trop de remarques sur la fiche par les 
professeurs, soit encouragés si la fiche laisse apparaître une amélioration du comportement.
Les résultats de mathématiques sont assez bons.

Retours des élèves     :  

1- Le projet mobile est difficile d’autant plus qu’il est noté.
Mr Marguet informe que la note du projet est divisée en 2, sur 5 points pour les recherches à la 
maison et sur 15 points pour le retour en groupe, les élèves sont donc très peu sanctionnés sur 
leur travail à la maison.

2- Certains élèves sont gênants et parlent à tord et à travers.
Mme Quioc informe qu’il va donc y avoir la mise en place de fiches de suivi de comportement.

3- Sur Pronote les infos concernant les professeurs absents sont parfois fausses.
Mme Quioc dit qu’elle fera plus attention pour les informations des professeurs absents sur 
Pronote.

4-    La difficulté des contrôles d’histoire et géographie :
Mr Besson dit qu’il est nécessaire d’apprendre par cœur ses leçons pour les contrôles.

Retours des parents d’élèves     :   
     

1- Le problème du non- remplacement des professeurs absents :
         Mme Quioc précise que, d’une part les professeurs sont soumis à des obligations telles que des 
réunions pédagogiques pendant leurs heures de cours (d’autant plus cette année avec la réforme du 
collège) et d’autre part les remplacements dans le secondaire ne se font qu’à partir de 15 jours 
d’absence d’un professeur.  Le problème n’est pas propre à un collège mais est national.
 Nous, parents déléguées, vous conseillons de vous renseigner auprès du rectorat de Grenoble 
duquel dépend le collège  Armorin pour ce problème de manque de professeurs remplaçants.

2- Programme de Mathématiques , difficulté du projet mobile :
Mr Marguet indique que le projet mobile- projet interdisciplinaire- va bientôt se terminer pour la partie 
Mathématiques et être repris en Arts plastiques et Technologie. Le programme de mathématiques 
sera fait.



    


