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

Classe : N5
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 Kel Notter, PP

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Bon bilan. Des élèves sérieuses, dynamiques, intéressées.
Une ambiance de travail, sereine et détendue.
14.5/20 de moyenne au 1er Trimestre, 14.6 au 2ème trimestre. Des résultats qui se
maintiennent.
Malgré les exigences qui augmentent, la classe maintient son niveau.
6 élèves ont entre 11.7 et 13/20, mais elles ne relâchent pas leurs efforts. Elles ont dû mal à
se concentrer sur toutes les matières en même temps.
Orientation : de vraies réflexions, elles vont voir les sites que je leur ai proposés, rencontrent
des conseillers d’orientation. Elles cheminent bien.
Pour certaines il est difficile de choisir 4 spécialités.

Avis de la Chargée d’éducation :
Chargée de classe : Classe très attachante, agréable. Elles travaillent bien en étude, mais la
mise en route est trop longue.
Madame Duplaix : Elles sont très sympathiques. Il faudrait ranger un peu mieux les affaires
au dortoir. Globalement, une classe agréable.
Attention, 31 retards divers sur le trimestre, c’est trop.
Globalement une classe agréable.
Avis des professeurs:
Mathématiques : travail sérieux, serein. Bonne participation.
Attention aux débuts de cours qui s’étirent de plus en plus. Elles sont longues à se mettre en
place, à sortir leurs affaires. Une fois tout le monde installé, il n’y a plus rien à dire.
SVT : rien à rajouter. Travail sérieux.
Chinois : Groupe agréable. Sérieuses, motivées. Un niveau dans l’ensemble bon. Certaines
doivent travailler avec plus de régularité.
Anglais : Idem, bon groupe.
Français : Beaucoup de plaisir à venir faire cours dans cette classe. Une classe intéressante,
attentive, motivée qui progresse.
Il faudrait un peu plus de précision et de rigueur dans les notions de cours.
Espagnol : Très satisfait. Moins d’écart entre les filles. Elles ont dû mal à utiliser la théorie
pour extraire certaines notions.
C’est encourageant.
SES : Des personnalités attachantes. Une très bonne tête de classe.
Histoire-Géographie : Tout se passe bien, un bon travail, de bons résultats.
Sciences Physiques : Début de séance qui s’étale de plus en plus. Je vous demande plus de
ponctualité.
Arts plastiques : des résultats excellents.

Avis des délégués
Une amélioration dans la cohésion de la classe. L’ambiance reste très bonne.
Un sentiment mitigé dans les résultats. Cela reste laborieux pour certaines.
Pour les choix de spécialités certaines pensent changer d’avis au cours du 3ème trimestre.

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

RAS

