SOUS LE PRESIDENCE DE : Mme COUPAT

PRESENTS :
Professeurs : M. FERNANDEZ, Mme GUIBERT, M. BADUFLE DOUCHEZ, M. BADUFLE, M.
WEPHRE, Mme GENDRON, Mme KEL NOTTER, Mme BAH, Mme VLAD, M. SAN MIGUEL, M.
NOUARD, M. WEIGEL, Mme NAGGOUDI
Mme RODRIGUEZ
Déléguées : Mlles les déléguées
Parent représentant APEMELH : M. XOLIN

AVIS DE MADAME LE PRIVISEUR ADJOINT
Mme Coupat souligne que les hausses importantes des moyennes sont liées à de nouvelles modalités
de calcul ; les récompenses ont donc été également réévaluées. A noter que le classement n’apparaît
pas sur le bulletin (on peut en prendre connaissance dans Pronote). Si les demoiselles sont
candidates à une formation post-bac qui requiert un bulletin comportant le classement, un bulletin
avec classement sera édité.
S’agissant des spécialités, une information sera apportée aux élèves le 4 février prochain, les choix
devront être effectués courant mars. Les élèves disposeront des vacances de février pour échanger
avec leurs parents sur ces choix.

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL
Très bonne classe dans l’ensemble avec une tête de classe très étoffée. Quelques demoiselles
rencontrent des difficultés méthodologiques et doivent approfondir leur travail. L’ensemble est
satisfaisant, la classe agréable.

AVIS DES PROFESSEURS
En français, la classe présente un niveau assez hétérogène. De très belles prestations orales.
En SES, beaucoup de bonnes élèves, avec encore une marge de progression.
En science, les élèves sont investies et curieuses, ce qui est de bon aloi pour avancer.
En mathématiques, les résultats sont bons.
En Anglais, quelques élèves sont trop discrètes, le travail est très sérieux.
En arts plastiques, bon travail.
En espagnol, la classe est enthousiaste, dynamique, les résultats sont assez homogènes, la
grammaire pèche un peu.
En physique-chimie, bon travail, groupe investi et sérieux.
En EPS, après un démarrage un peu poussif, les activités se sont mises en place et l’escalade
fonctionne bien.
En musique, une élève exceptionnelle, surdouée.
Mme DUPLAIX complète ces éléments, les élèves sont sérieuses, l’ambiance est bonne, attention aux
bavardages cependant. Certaines ont des difficultés à gérer leur temps, par rapport aux DST
notamment. Attention aux trop nombreux retards injustifiés.
AVIS DES DELEGUEES
Les élèves sont stressées par rapport au choix des spécialités. L’adaptation aux différents outils
d’enseignement à distance a été un peu difficile.
AVIS DES PARENTS
R.A.S.

