
Commentaires
Nom Lieu Date Commentaire

Romain Chastin France 2016-01-26 Je signe parce que c est un très bon professeur de physique chimie. Il est
intéressant et passionné par sa matière

Léo Dumas France 2016-01-26 Ce professeur mérite son poste au lycée des Francs-Bourgeois. Ses leçons et
méthodes sont excellentes et intéressantes pour tous les élèves.

Victor Lamarre France 2016-01-26 Monsieur Suet est passionné par sa matière et cela reflète parfaitement l'état
d'esprit des Francs Bourgeois, en plus de ses connaissances colossales en
physique sa passion pour les sciences est contagieuse ! Mérite amplement sa
place.

Adam Emery France 2016-01-26 Prof super, très pédagogue. Son site est super compréhensible tout comme
ses cours.

Antoine Moukah France 2016-01-26 Je veux qu'il reste

Dylan Abdullah France 2016-01-26 Je signe parce que monsieur Suet est le meilleur professeur de physique que
j'ai eu de ma vie il enseigne très bien tout paraît facile avec lui

Dylan Dabezies France 2016-01-26 Je signe parce que je n'ai jamais mieux compris la physique qu'avec lui. Il
prend le temps d'expliquer tout en allant vite bref super prof simple et claire !

Maïté Thomas France 2016-01-26 Avec m.sujet arrive a bien nous expliquer et prépare des super TP ☺

Alice Teocchi France 2016-01-26 Je signe parce que j'ai jamais eu au-dessus de la moyenne en phisique et
grâce à M.Suet j'ai remonter et je comprends beaucoup mieux

Adrien Antal France 2016-01-26 Avec ce professeur, les cours sont clairs et précis. On comprend facilement

Lucas Muller France 2016-01-26 Je signe parce que M. Suet est très puissant dans ses cours. Il va vite et on ne
perd pas de temps

ariste dacade France 2016-01-26 démunir  monsieur suet, c'est comme considéré que le graph connexe complet
bipartie  k33 est planaire c'est completement  debile...

Arthur Pomier France 2016-01-26 M Suet doit rester car c est un bon prof qui va vite et qui raconte des trucs
puissants.

Lilian HUANG France 2016-01-27 Mr Suet est l'un des meilleurs profs des Francs-Bourgeois ses cours sont
passionnants et il raconte souvent des anecdotes sur le thème étudié
IL FAUT QU'IL RESTE!!!!!!!!!!

Tahar Medjahed France 2016-01-27 Je signe parce que M.Suet est un bon prof qui est passionant qui explique bien
et vite.Il faut qu'il reste!!!!!!!!!

Noé Lavult France 2016-01-27 Je signe parce que Monsieur Suet est mon prof de physique chimie.

Noé Lavult France 2016-01-27 Alors. Tout d'abord bonjour. En fait voilà.
Je voulais juste dire que Mr.Suet est un des meilleurs professeurs de mon
collège. Hum! Je pars au Japon donc je ne sais pas si je vais encore Vous
avoir.Bonne continuation...

Noé Lavult France 2016-01-27 Alors. Tout d'abord bonjour. En fait voilà.
Je voulais juste dire que Mr.Suet est un des meilleurs professeurs de mon
collège. Hum! Je pars au Japon donc je ne sais pas si je vais encore Vous
avoir.Bonne continuation...

Elias Bennis France 2016-01-27 je signe par ce que mr suet est un tres bon professeur et qu'il n'y a pas de
raison qu'il parte des francs bourgeois:
on avance bien et ses cours sont clairs
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François et Guillaume
DORCHIES

France 2016-01-27 Un super professeur, des super cours, une matière très intéressante et des
cours passionnants. M. Suet est très bon professeur, un des meilleurs des
Francs-Bourgeois, IL FAUT QU'IL RESTE !
François Dorchies
M. Suet est un très bon professeur, ses cours sont passionnants et très
intéressants. C'est le meilleur prof de physique-chimie des FB. J'aime
beaucoup ses cours. IL FAUT QUE M. SUET RESTE AUX FB L'ANNEE
PROCHAINE !!!!
Guillaume Dorchies

Assia Laetitia Durand
yamajako

France 2016-01-27 Mr Suet est un prof avec qui on avance vite et ses cours sont intéressants il
faut qu'il reste!!!!

Capucine Morin France 2016-01-28 Mr Suet est un professeur de physique passionné par sa matière qu'il enseigne
avec plaisir et qu'il nous fait partager c'est pourquoi il mérite sa place aux
Francs-Bourgeois

Antoine Lacoste France 2016-01-30 je signe car je trouve que Mr. Suet est un très bon professeur qui sait nous
intéresser.

Moussa Romelly France 2016-01-30 M Suet est un très bon professeur

Moussa Romelly France 2016-01-30 M. Suet est un très bon professeur, ses cours sont passionnants et très
intéressants

Margarita Bobay France 2016-01-30 M. Suet est un bon professeur; son site est intéressant. Il est un example à
suivre.

thomas habert France 2016-01-30 Je trouve les cours de M. suez très intéressants. je suis content de l'avoir
comme professeur de physique chimie.

Marion Morlier France 2016-01-30 Je signe cette pétition car depuis le début de ma scolarité, c'est la première
année que je comprends bien la physique-chimie! Je souhaite que vous restiez
dans cet établissement.
Marion Morlier 2nd E

Dominique Elyasmino Pantin, France 2016-01-30 Mes deux fils apprécient ou ont apprecié la qualité des enseignements de
M.Suet et sa passion communicative.

Nuria Fernandez calleja Bagnolet, France 2016-01-30 M.Suet est sans doute un des meilleurs professeurs des Francs-Bourgeois.IL
DOIT RESTER!!!!!

Camille Costantini France 2016-01-30 Mr.Suet est un bon prof et il explique bien ses cours , la 5D le soutient partagez
cette petition svp .

Maryse Gayno France 2016-01-30 Je signe parce que je suis très content des cours de ce professeur, qui sont
clairs et bien organisés; le site qu'il a fait est très utile

Laura Alcoba France 2016-01-30 Deux de mes enfants ont M. Suet comme professeur de Physique Chimie. J'ai
été frappée par la qualité de ses cours et la passion qu'il y met- ce petit "plus",
pas si petit en réalité... J'espère de tout cœur que M. Suet pourra poursuivre
aux Francs Bourgeois l'excellent travail qu'il y a engagé.

jules laisné France 2016-01-30 Je signe car je trouve que Mr suet n'a aucune raison de ne plus exercer sa
passion : proffesseur

Timothée SALDANA France 2016-01-30 M. Suet est un excellent professeur, ses cours sont bien expliqués. Il va vite et
bien. Il a créé un site pour nous tous afin de le consulter et approfondir nos
connaissances  avec  beaucoup de documentation : cours, diaporamas,
expériences  et même des blagues ... 
VIVEMENT QU'IL RESTE !!!!!!!!!!!!!

François d'Ivernois France 2016-01-30 Mr Suet passionne ma fille lors de ses cours et administre un site internet pour
aider tous ses élèves: un grand bravo et respect pour son dévouement !
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Paul-Loup Buffe France 2016-01-30 Je signe car, ses cours sont clairs, précis et intéressants. Il a d'ailleurs créé un
site passionnant reprenant et détaillant l'ensemble du programme. Je souhaite
qu'il continue d'enseigner aux Francs-Bourgeois.

Nassim Meziani France 2016-01-30 Je signe parce que c un bon prof qui nous apprend la physique et car il
explique tres bien mes expérience que nou faison a la salle Newton

Nassim Meziani France 2016-01-30 M. Suet doit rester au Fb c un tres bon professeur il explique la physique bien
et parce que j'aime bien les expériences faites en salle newton avec lui

kareen Nohra Les Lilas, France 2016-01-30 M.Suet est un très bon professeur et il serait bon qu'il reste aux Francs
Bourgeois!

Apollinaire consigny France 2016-01-30 M.Suet est un prof de physique chimie très intéressant et mérite de rester au
Francs bourgeois

Noëlle Flahaut France 2016-01-30 Nous sommes très satisfaits des cours dispensés par Monsieur Suet et nous
serions ravis qu'il puisse rester en poste aux Francs-Bourgeois.

Paul L'Eleu de la Simone France 2016-01-30 Très bon prof, cours intéressants bref que du bon

franck Mod Paris, France 2016-01-30 j'apporte mon soutien à M.Suet qui est un prof passionné  apprécié de ses
élèves pour ses qualités pédagogiques et humaines.

laure bertrand France 2016-01-30 Mon fils est très satisfait du travail de monsieur Suet. Les TP sont
passionnants et les cours structurés et faciles à apprendre. Le site internet est
d'un énorme soutien lors des révisions de devoir! Merci!

Suzie Mardon France 2016-01-30 M suet est un bon professeur de physique chimie ses cours sont clairs et
intéressants il mérite de rester au fb

Marie GALLENON France 2016-01-31 Professeur qui s'investit énormément, ses cours sont vivants et passionnants.
MERCI MONSIEUR! Il faut qu'il reste!!!

Tatiana Hernandez France 2016-01-31 Je signe parce qu'il est disponible auprès des élèves et des parents, donne
des conseils.

Benjamin RÉGLAIN France 2016-01-31 Bravo M. Suet! Je viens de signer le 99ème soutien! La force du BDE est avec
vous.

Shaïn Mazouz France 2016-01-31 C'est un bon professeur

Mauro Imbert--Gholam France 2016-01-31 J'apprécie les cours de M.Suet car il est vraiment passionné par sa matière!

Jean-Tristan et Olivia
breyton

France 2016-01-31 Notre fils est tout à fait satisfait de ses cours de physique et trouve qu'il y a
moins de perturbations ces derniers temps.
D’autre part la qualité du cours et des liens  que vous mettez en ligne tant sur
le contenu que sur la forme  éclairent votre investissement dans votre
enseignement.

Claude Mimolette France 2016-01-31 M.Suet est un professeur qui mérite amplement sa place au sein de l'équipe
pédagogique des Francs-Bourgeois !

Genevieve CARLIER France 2016-01-31 Depuis un an j'ai pu constater les progrès tant en pédagogie qu'en gestion de
classe de Monsieur SUET. Mon fils trouve ses cours très intéressants.

Mila 5D France 2016-01-31 Monsieur Suet est un très bon professeur .Il mérite de rester aux FB

Louise Murarasu France 2016-01-31 C un bon prof qui explique bidn

Philomène Estour France 2016-01-31 Je signe parce que ma fille est très satisfaite des cours de son professeur de
physique chimie mais je ne peux me prononcer sur les motivations de la
Direction, que j'ignore.

Karima Hassoun France 2016-01-31 soutien fort pour M. SUET,prof serieux et impliqué



Nom Lieu Date Commentaire

Patricia Laurent Valentine
Grammont

France 2016-01-31 En recevant le message m informant de la pétition j ai demandé à Valentine si
nous devions signer elle m a dit oui bien sûr c est un bon professeur et il est
très gentil ce n est pas juste qu il parte donc je l écoute et je signe pour que mr
suet reste aux Fb

Chris Darmeil France 2016-01-31 M. Suet réussit à interresser ses élèves à une nouvelle matière avec une
méthode qui n'est pas toujours scolaire. D'autre part il s'est grandement investi
dans son site très instructif qu'il met à disposition de l'ensemble de ses élèves.
Je trouverais fort dommage de se priver d'un professeur aussi motivé que les
élèves semblent réellement apprécier.

Audrey RIVOT paris, France 2016-01-31 Mr SUET est très très très très bon professeur !!!! ponctuel, sérieux, il a fait un
excellent site pour que les enfants réussissent. Ses cours sont très bien faits.
C'est un des meilleurs profs.

Frey Ninon France 2016-01-31 Monsieur Suet est un super prof!

Agnès Schmouker-Pons France 2016-02-01 Je souhaite soutenir l'enseignement de M. Suet qui sait intéresser mon fils aux
sciences et lui ouvrir l'esprit à la démarche scientifique. De plus ses cours et
exercices mis en ligne permettent de reprendre dans l'ordre l'ensemble des
points essentiels. Marius est passionné et nous souhaitons qu'il puisse
continuer sa scolarité avec M. Suet.

Pascal PONS France 2016-02-01 Le savoir et la transmission de ce savoir de M.Suet sont pointues. J'en veux
pour preuve son site internet où il a mis en ligne son cours. C'est d'une
limpidité inouie. Pour ne rien gâcher le site de M. Suet est également très
ludique pour les élèves. Il faut que M. Suet conserve son poste. C'est un
enseignant de grande qualité.

Pascal PONS France 2016-02-01 Le savoir et la transmission de ce savoir de M.Suet sont pointues. J'en veux
pour preuve son site internet où il a mis en ligne son cours. C'est d'une
limpidité inouie. Pour ne rien gâcher le site de M. Suet est également très
ludique pour les élèves. Il faut que M. Suet conserve son poste. C'est un
enseignant de grande qualité.

Nicolas Bey France 2016-02-01 Les élèves bavardent beaucoup et sont très irrespectueux. Malgré cela, M.Suet
reste impassible et continue son cour. Les personnes comme moi qui étaient
intéressées suivaient le cour et avaient des bonnes notes contrairement aux
élèves perturbateurs, ce qui était juste. Je trouve dommage voire honteux
qu'un professeur aussi compétent ne puisse exercer dans L'école des Francs-
Bourgeois où il a parfaitement sa place.

Nicolas Bey France 2016-02-01 Franchement, M. Suet est un super prof, ce qui se plaignent sont des élèves
perturbateur qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux.
C'est un de ses ancien élèves qui le soutien du fond du cœur qui vous dis ça!

Nicolas Bey France 2016-02-01 Franchement, M. Suet est un super prof, ce qui se plaignent sont des élèves
perturbateur qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux.
C'est un de ses ancien élèves (Yoann Depal qui le soutien du fond du cœur qui
vous dis ça!

Victoria Pépin France 2016-02-01 M.Suet est un très bon prof qui mérite sa place aux FB !

Nicolas Gamberini France 2016-02-01 Je signe car je souhaite que M.Suet reste avec nous. C'est un prof passionné,
efficace et qui suscite l’intérêt et stimule la curiosité de ceux qui ont envie
d'apprendre. Je pense qu'on est chanceux d'avoir un prof comme lui. IL FAUT
QU'IL RESTE !!!!

sophie hourdouillie Paris, France 2016-02-01 ses  cours sont interessants

Alicia Hadjiat France 2016-02-01 M Suet est un très bon prof. Il explique bien et nous fait progresser

regis mardon Paris, France 2016-02-01 parce que les enfants vous apprécient.


