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

Classe : N3
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 votre goût pour la discipline, d’un projet 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 Marine, PP

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Travail : valeureuses dans la majorité et elles ont bien écouté les conseils du 1er trimestre
Sérieuses, dynamiques un peu débordantes. Attention
Moyenne de classe 15.6 très honorable.

Avis de la Chargée d’éducation :
Mme Rodrigues
Elèves sympathiques avec lesquelles on a plaisir à être.
Elles ont pris de l’assurance, sont un peu plus remuantes, un petit glissement au long de
l’année. Elles ont pris leurs marques et se laissent un peu aller.
Chargée : Trop de bruit en étude. Elles sont bien autonomes et sont très agréables

Avis des professeurs:
HG : sérieuses, contente de la maturité intellectuelle. Curiosité et maturité.
Espagnol : globalement contente de leurs efforts, canalisation de l’énergie débordante en
progrès
Français ; participation moins homogène qu’au 1T. Certaines sont trop silencieuses.
Quelques bavardages. Rapport au travail sérieux. Quelques appréhensions de l’autonomie
de certaines élèves qui doivent être suivies et soutenues. Elles doivent acquérir plus
d’autonomie.
Orthographe : elles ont suivi les conseils et doivent continuer à le faire et de façon plus
régulière.
SVT : Toujours plaisir à les retrouver. Très contente, dynamiques. Globalement des élèves
très sérieuses. Même celles qui n’ont pas choisi de continuer.
Certaines ne fournissent qu’un travail superficiel, il faut réagir.
Physiques- chimie : contente de la dynamique de la classe. Dissipation ce trimestre. Difficile
de concentrer la classe. Attention à la rigueur en classe.
Pas évolution de la moyenne car très nette tête de classe mais elles ont baissé en moyenne
car on a abordé des thèmes plus difficiles ce trimestre, les chapitres seront plus faciles.
Mathématiques : très sympathique avec bon rythme de travail. Elles se sont bien canalisées.
Seules quelques élèves ont un peu levé le pied. La classe progresse tranquillement.
Avis des délégués
Gagné en maturité et en autonomie. Les questions sont plus pertinentes.
Bonne ambiance. LA classe fait de son mieux malgré les difficultés de certaines élèves.

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

RAS

