SOUS LE PRESIDENCE DE : Mme COUPAT

PRESENTS :
Professeurs : Mme VITRAC, M. WEPHRE, Mme MAOUCHE, Mme PELISTRANDI, Mme KEL
NOTTER, Mme NAGGOUDI, Mme BAH, M. BADUFLE, Mme VLAD, M. de ROSNY, Mme
CHARTIER
Mme RODRIGUEZ
Déléguées : Mlles DELARRAS, COURTOIS
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. Elle invite les élèves à modérer leurs
revendications en ce qui concerne les notes. 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
Classe pétillante, les professeurs ont plaisir à travailler avec la B5 et à enseigner. Les élèves sont
valeureuses, courageuses, elles ont le souci de bien faire et le désir de progresser. Elles sont
studieuses, les leçons sont apprises, les cours sont sus, pas toujours entièrement maîtrisés, mais pas
par manque de travail, il s’agit plutôt ponctuellement d’un manque de méthodologie. Plus de
précision est attendue mais l’impression générale reste très bonne.
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AVIS DES PROFESSEURS
En SES, le niveau satisfaisant, il existe des marges de progression, les élèves sont dynamiques.
En sciences, les élèves sont agréables et à l’écoute des conseils qui leur sont apportés.
En Euro, le travail est de qualité, certaines élèves sont un peu trop discrètes, bonne adhésion au
travail proposé.
En histoire-géographie, la classe est dynamique, sérieuse, a plaisir à travailler. Les résultats sont
excellents (5 élèves sont inscrites au Concours Général). Le constat du professeur principal sur les
notes est cependant partagé.
En option artistique, la classe se montre très dynamique, la classe a rencontré un souci
méthodologique en histoire de l’art, qui se corrige. Le niveau d’exigence a beaucoup changé avec la
réforme du bac.
En espagnol, la classe est très satisfaisante, elle participe d’une manière dynamique et pertinente.
Les négociations sur les notes se révèlent un peu pénibles.
En latin, les élèves sont sérieuses et travailleuses, l’état d’esprit est bon.
Mme Rodriguez complète sur le temps d’étude : les élèves sont excessivement inquiètes pour leurs
notes. En internat, elles sont agréables et positives.

AVIS DES DELEGUEES
Bonne entraide entre les élèves qui font circuler les meilleures copies, les demoiselles remercient les
professeurs pour leur écoute. L’étude demeure trop bruyante, elles essaient de se corriger. Les
élèves rencontrent beaucoup de difficultés dans le choix des spécialités.

AVIS DES PARENTS
R.A.S.

