Conseil de classe du 2ème trimestre 2020/2021
09/ 03 / 2021

Classe : N2
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 Denis, PP

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Une moyenne stable de 14.5/20. 13 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20.
La classe est agréable et sérieuse.

Avis de la Chargée d’éducation :
Une classe mature. Certaines élèves sont fragiles, pour des soucis de scolarité ou d’ordre
personnel.
Si on laisse les élèves seules en étude, c’est compliqué. Elles ont du mal à s’autodiscipliner.

.
Avis des professeurs:
Français : un chapitre plus difficile vient d’être abordé : la dissertation. Elles ont plus de mal.
Le commentaire composé a été bien vu.
Attention aux fautes d’orthographe !
Mathématiques : Une classe agréable, sérieuse, et travailleuse et bien attentive. Certaines
élèves ont bien progressé.
Histoire Géographie : Tout se passe bien, rien à signaler.
SVT : elles sont sympathiques et agréables. La méthodologie est bien acquise. Une classe
intéressée.
EPS : Classe réactive et sympathique avec la volonté de bien faire. Compte tenu des
réglementations sanitaires, il n’a pas été possible de leur mettre des notes.
Sciences Physiques : classe brillante, intéressée. Elles sont très scolaires et elles demandent
en permanence des exercices, sans en analyser le fond. Dès qu’ on sort des exercices elles
sont perdues.
¼ des élèves font preuves de belles initiatives, et cela se passe très bien. Un peu plus
compliqué pour les autres.
Avis des délégués

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

