Conseil de classe du 2ème trimestre 2020/2021
12 / 03 / 2021

Classe : N1
Sous la présidence de : Madame la Surintendante
Lors de ce Conseil de classe nous allons étudier :
- Le vœu d’orientation que vous avez renseigné sur votre fiche de dialogue, une première
générale, technologique ou autre. Un avis provisoire sera émis
- Vos vœux pour les spécialités l’année prochaine. Ces vœux doivent être choisis en fonction
de l’orientation de vos études futures et de vos résultats.
La « spécialité musique » a été ré ouverte l’année prochaine.

En présence de :
Madame la représentante de la
Vie Scolaire :
Mesdames et Messieurs les
Professeurs principaux et
l’ensemble des professeurs

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Duplaix
Mme River Facq, PP

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Des élèves sérieuses, appliquées et volontaires. Une belle progression, de bonnes méthodes
de travail et un grand esprit de solidarité.
La moyenne générale a augmenté d’un point, félicitations mesdemoiselles.
La moyenne a bien progressé dans la discipline scientifique grâce au sérieux des élèves.
Les enjeux de l’orientation sont abordés avec enthousiasme et prévoyance. Elles se
préparent aux exigences de la classe de 1ère.
Elles ont été exemplaires jusqu’aux vacances de février et depuis on ressent un certain
relâchement. La concentration perd en qualité, voire une certaine désinvolture de certaines.
Le 3ème trimestre est un trimestre d’approfondissement dans le travail pour se préparer pour
la 1ère.
Elles ont pris conscience de l’ambiance de la classe un peu trop joyeuse et dissipé au retour
des vacances. Cela fait preuve de maturité de leur part.

Avis de la Chargée d’éducation :
Chargée de classe : Une classe soudée au travail et dans les échanges. Un petit relâchement
mais un ton joyeux qui a permis de bons échanges. Certaines qui ont des résultats plus
faibles, ne se sont pas laissées abattre. Une grande solidarité entre elles et une belle
autonomie.
Madame Soba : Globalement satisfaite. Elles doivent garder ce cap et ce sérieux. Elles sont
très solidaires.

.
Avis des professeurs:
HG : tout va bien, 16/20 de moyenne général.
Anglais : très satisfaite, mais attention l’année n’est pas terminée. Il faut continuer à travailler
et ne pas se relâcher. Seulement quelques élèves ont une petite baisse.
Physiques-chimie : Bon niveau et bon travail. Les méthodes sont acquises et elles ont un bon
niveau. Extrêmement satisfait de cette classe.
Sciences Numérique-techno : Très sympathiques,
Très satisfaite de leur travail. Elles participent bien et ont une bonne volonté. Les notes sont
bonnes. Au 1er trimestre, elles ont fait le concours Castor, et les résultats furent bons.
Elles ont commencé le concours Algorea en 3 tours. Le 1er tour est terminé avec des résultats
très encourageants. Pour celles qui le veulent je vais essayer de leur proposer de les
retrouver en salle informatique entre 12h et 13h dans la semaine pour répondre à leurs
questions.
Mathématiques : Très agréables. Travail régulier et sérieux. Elles participent avec intérêt.
Elles font de réels efforts pour progresser.
Avis des délégués
Une bonne ambiance, les filles sont soudées. Elles apprécient vraiment leurs professeurs et
les remercient.
Orientation : certaines sont plus ou moins sûres d’elles-mêmes. Merci aux intervenants que
madame River Facq a fait venir. Cela nous a beaucoup aidé surtout pour certaines qui étaient
dans le doute.
Certaines ont assisté à des cours de spécialités ce qui les a aidées à faire leurs choix.
Les élèves sont fières d’elles pour le 2ème trimestre.
Beaucoup sont conscientes du relâchement, elles sont venues leur dire qu’elles avaient du
mal à se remettre dans l’ambiance de travail et à se ressaisir.

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements
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Remarques du Délégué de l’APEMELH :

RAS

