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Présents    

Mr DEJARDIN Proviseur M. POCHET Philosophie (professeur 
principal) 

Mme VALLEREY Allemand M. ROCHEFORT  CPE 
Mme TROGNEUX Physique Chimie et Spécialité Inès JMEL BOYER Déléguée de classe 
Mme WAGET SVT et Spécialité Roman KAHRAMAN Délégué de classe 
M. BESSON Mathématiques et Spécialité Maryse ETCHEVERRIA Parent d'élève PEEP 
M. FRAISSE Éducation Physique et Sportive Odile PICHANCOURT Parent d'élève FCPE 
Mme DJEMMAL Anglais   
Mme BEN AMAR Espagnol   

    

    

 
 
PRESENTATION GENERALE DE LA CLASSE 
 
La classe est composée de 35 élèves dont 7 redoublants. 
  
 
Niveau de la classe : Moyenne : 10,93 
 

La moyenne générale des notes se répartit de la façon suivante : 
 

     10 élèves ont moins de 10  
     14 élèves ont entre 10 et 12  
   7  élèves ont entre 12 et 14 
   4 élèves ont plus de 14   
3 ont obtenu les félicitations, 
10 ont obtenu les encouragements. 
2 mises en garde manque de travail. 
1 mise en garde manque de travail et attitude. 
  
 
M. ROCHEFORT (CPE) : 3 élèves sont en difficultés a vec un fort taux d'absentéisme.  
 

Synthèse de la classe faite par les enseignants 
 
Mme VALLEREY (Allemand) – Moyenne : 14.38 (Notes de  11 à 17,54) 
Concerne 5 élèves de cette classe. Groupe agréable. Les résultats sont décevants mais la classe 703 est   
au dessus. 2 excellents éléments. Satisfaisant dans l'ensemble. 
 
Mme TROGNEUX (Physique Chimie) – Moyenne : 9,05 . (Notes de 1,59  à 17,62) 
Pas satisfaite du travail fourni. L'ambiance n'est pas agréable (beaucoup d'absences, de retards, peu de 
travail personnel......). Les résultats sont en baisse. 
 
Mme TROGNEUX (spécialité Sciences Physiques) – Moye nne : 12,88 (Notes de 4,50 à 16) 
Bon groupe. Assez bien dans l'ensemble. Les connaissances sont variées. Les résultats dénotent un 
potentiel et un bon esprit expérimental. Un élève en danger. 
 
 
 



  

Mme WAGET  (SVT) – Moyenne : 10 (Notes de 3 à 17) 
Classe sympathique mais qui ne travaille pas assez. Seul 1/3 de la classe fait les exercices. Dans l'ensemble 
tous font des efforts pour appliquer les consignes utiles le jour du bac mais ce n'est acquis que par quelques-
uns, les plus travailleurs. 
 
Mme WAGET (spécialité SVT) - Moyenne : 9 (notes de 4 à 13,50) 
Les élèves ne travaillent pas assez. Des difficultés à appliquer les consignes pour réussir l’exercice de 
spécialité. 
 
M. BESSON (Mathématiques) – Moyenne : 11,50 (Notes de 0 à 19,2) 
Classe agréable et dynamique. Une bonne tête de classe. Un groupe est en difficulté mais s'accroche. 
Quelques élèves ne travaillent pas. 
Spécialité Mathématiques  - Moyenne : 14,30 (Notes de 2,40 à 19) 
 
M. FRAISSE (EPS) – Moyenne : 15.70 (Notes de 12 à18 ,50) (Autres Professeurs: M. LAUDIGNON  
16,06 (Notes de 11,40 à 20)  et M. CROSETTO 11,09 ( Notes de 8 à 13) Mme TRAPY 10,46 (Notes de 0 à 
14,75)) 
Groupe très agréable à tous les niveaux avec un investissement positif. Une qualité de travail et d'analyse 
intéressante. 
 
Mme DJEMMAL (Anglais) – Moyenne : 9,44 (notes de 3, 5 à 17) (Autre professeur : M. AZAIS 12,66 
(Notes de 5,86 à 17,09) : très content et satisfait ) 
Groupe agréable mais hétérogène. Certains ont des difficultés de compréhension et d'autres ne travaillent 
pas. 
Le DM n'a pas été compté car certains ont triché. 
 
Mme  BEN AMAR (Espagnol) – Moyenne : 11,50 (Notes d e 1,77 à 15) 
C'est une classe agréable mais des bavardages. Bon potentiel mais pas assez  de travail à la maison. Bonne 
tête de classe. 
 
M. POCHET (Philosophie) – Moyenne : 10,02 (Notes de  3,5 à 16,33) 
Classe vivante et agréable. Des bavardages réguliers qui nuisent au dynamisme de l'ensemble. Des élèves 
en difficulté qui privilégient la passivité. 
 
M. POCHET (Ed. Civique Juridique Soc.) –  
Groupe qui s'intéresse. 
 
M. CHERIGNY (Option Histoire Géographie) –  
Groupe agréable et impliqué. Pas d’évaluation ce trimestre car les exposés ne sont pas encore finalisés. 
 
M. BLYWEERT et Mme SARTINI (Section européenne) – M oyenne : 14,58 et 14,50 (notes de 13 à 16,50/ 
11,50 à 16,75) 
Le travail est bon mais la majorité des élèves ne participent pas alors que l'examen final est uniquement oral. 
 
Mme BERTHONNEAU et M. BLYWEERT (spécialité ISN) – M oyenne : 13 (notes de 2,50 à 14,50) 
 
Elèves délégués de classe : Inès JMEL BOYER et Roma n KAHRAMAN  
Bonne ambiance de classe. Les délégués sont allés voir Mme TROGNEUX par rapport à la mauvaise 
ambiance de classe. 
 

 
 
Nos Coordonnées Parents Délégués : 
 

PEEP Maryse ETCHEVERRIA 06 27 91 03 89 
maryse,etcheverria@hotmail.fr 

FCPE Odile PICHANCOURT 05 61 07 69 22 
odile-pichancourt@orange.fr 

 
 


