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

Classe : N4
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 de Chamborant, PP

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Une moyenne de 13.4/20, honorable.
Un bilan en demi-teinte.
C’est une classe sympathique, sérieuse, dynamique, volontaire.
Des progrès en mathématiques et SVT.
Elles ont fait des efforts et travaillent avec plus de méthodologie.
Mais, le travail manque d’efficacité. Il reste un gros groupe très immature, en fin de wagon,
lentes à se mettre au travail, manquant de concentration.
Les leçons sont mieux apprises qu’au premier trimestre, mais pas encore assez rigoureuses.
Il ne faut pas apprendre à la dernière minute juste avant un devoir. Il faut apprendre ses
cours au fur et à mesure.
On leur demande de faire des efforts pour être autonomes.

Les élèves ont dû mal à mettre en place les nouvelles méthodes de Lycée. Elles sont encore
dans leurs années collège.
C’est mieux en étude surveillée.
Un peu mieux ce trimestre mais vous devez intensifier vos efforts.
Il y a de nombreux soucis personnels des élèves
Avis de la Chargée d’éducation :
Des élèves sympathiques, mais il faut grandir. Cela se répercute sur le travail.
Travail, retards, manque de concentration, uniforme pas parfait, désordre dans les casiers, il
faut acquérir une autonomie rapidement.
Une classe avec 9 sanctions, et l’année scolaire n’est pas terminée…
Au bout de 2 procédures de discipline, elles ne peuvent s’inscrire pour la nouvelle année
scolaire .
Alors attention à vous ! Si vous continuez dans cette voie les conséquences peuvent être
lourdes. Nombres d’entre vous sont heureuses à la MELH, ne gâchez pas vos chances.
Des punitions vont être mises en place pour les bavardages à répétition.
Avis des professeurs:
Histoire Géographie : La méthodologie est importante. Nous sommes en train de travailler
l’analyse et la méthode est capitale.
Mathématiques : 1/3 de la classe n’ont pas la moyenne.
Globalement une classe sérieuse et sympathique qui doit intensifier ses efforts. Des élèves
intéressées. La concentration est plus difficile le mardi soir, attention.
Attention au niveau sonore, il est difficile de se faire entendre.
Sciences Physiques : Classe sympathique. Manque de rigueur dans le travail. Elles sont très
immatures pour des élèves de seconde. Il y a de l’apprentissage mais elles travaillent juste
avant un devoir.
Niveau sonore trop important. Pas assez de concentration. Cours appris mais les méthodes
ne sont pas suivies. Les progrès ne sont pas suffisants pour un niveau de seconde.
Espagnol : Un côté enfantin du collège. Grand volume sonore. Un travail à faire ce trimestre.
Elles travaillent pour la note. Elles peuvent être meilleures si elles avaient une écoute plus
soutenue.
SES : Très content de ce groupe. Ça se passe très bien. Beaucoup de participation. Les
résultats sont assez bons mais pourraient être meilleurs. Bon bilan.
EPS : Pas de note car compte tenu des mesures gouvernementales sanitaires, l’EPS en salle
n’était plus possible et elles ont dû en plein milieu de trimestre partir en extérieur ce qui n’a
pas donné suffisamment de temps pour des évaluations.
Arts plastiques : 15 élèves. Très contente. Elles sont dynamiques, débordantes d’énergie et
très actives.

Français : Un bilan contrasté, une impression mitigée.
OUI : Elles sont sympathiques et spontanées, et sérieuses pour préparer une interrogation
écrite.
NON : pas sérieuse lorsque l’on passe à la dissertation, à la composition qui prépare au
baccalauréat. Dès qu’elles doivent faire un effort, on perd la moitié de la classe. Elles ne
suivant pas les conseils méthodologiques, elles les jugent secondaires. Ce qui est essentiel
pour le professeur semble secondaire pour les élèves.
On a l’impression d’être en 6ème, 5 eme. Certaines ne sont pas du tout au niveau de seconde :
- il faut faire des paragraphes
- il faut écrire correctement en français
- ne pas rendre des copies complètement raturées.
- et attention à l’orthographe !
Avis des délégués
Un bon relationnel, une bonne entente, une grande solidarité entre les filles.
La classe s’est adaptée aux exigences et apprécient la vie en internat.
Dans le travail des efforts et la progression de certaines élèves.
Une prise de conscience des efforts que nous devons fournir a été prise. Le bruit de la classe
empêche une bonne concentration.
Les nombreuses sanctions leur font prendre conscience qu’elles doivent changer de
comportement et d’attitude face au travail.

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

RAS

