Conseil de classe du 3ème trimestre 2020/2021
04/06/2021

Classe : T1
Sous la présidence de : Madame le Provisoire Adjoint

En présence de :
Madame la représentante de la
Vie Scolaire :
Mesdames et Messieurs les
Professeurs :

Madame / Monsieur la / le
représentant€ de l’APEMELH :

Mme Soba
Mme Bah
Mr Grosse excusé
Mme Lacrampe
Mme Caron
Mme Racé
Mr Dhilly
Mme Lacrampe
Mr Niborski
Mme de Chambourant
Mr Chautard
Mme Dichamp

Avis des professeurs
Mme Bah : classe très agréable, voir exceptionnelle pour certaines et qui est restée
investie malgré la situation. Pour Parcours Sup un peu plus mitigé, toutes ont des
réponses positives mais pas obligatoirement ce qu’elles souhaitaient.
Classe excellente pénalisée par le tassement des notes vers le haut qui réduit les écarts
puisque la moyenne de classe est très élevée.
Mme Bah lit un mot de Mr Grosse qui a apprécié cette classe et regrette de ne pouvoir
dire leur dire au revoir.
En anglais très bonne moyenne, très bon travail, très active, a adhéré à toutes les
activités proposées.
Mme Wephre : 12 élèves les deux groupes ont très bien travaillé. A distance ou en
présence. Ont bien joué le jeu jusqu’à la fin de l’année.

Mr Chautard : groupe de maths complémentaire excellent au-delà de mes espérances,
en spécialité 3 élèves de très bon niveau et sérieuses.
Mme Lacrampe : élèves en spécialité math très bonnes élèves impliquées et volontaires.
Mme Caron : 1 élève excellente
Mme Racé : 6 élèves dans le groupe de spécialité, très bonnes élèves, beaucoup
d’efforts, obtiennent de très bons résultats.
Mr Dhilly classe dynamique et en demande jusqu’au dernier moment.
En HLP une élève qui a de très bons résultats.
Mr Niborvsky : très sérieuses et très intéressées par les mathématiques. Le 3° trimestre
moins propice pour les apprentissages mais très bonne année
Mme de Chamborant la T1 fera partie des classes dont on se souvient. Autonomie et
dynamisme. Beaucoup de progression.

Avis très favorable pour l’ensemble des élèves sur le livret scolaire

Mme Soba classe sans problème particulier. La promo de Terminale de cette année mérite
des compliments, elles sont agréables, vivantes et respectueuses du sens des limites.

Avis des Déléguées des élèves :
Cette année a été compliquée et les résultats Parcours Sup nous stressent mais nous
sommes maintenant prêtes à quitter le lycée en vous disant merci.

Récompenses
Vives félicitations
Félicitations
Compliments
Encouragements

27

Sanctions

Avertissement de
travail
Avertissement de
conduite
Remarque du Délégué de l’APEMELH :
Pas de retours des parents d’élèves
La Présidente de l’association et les membres du CA remercient l’ensemble des équipes
pour leur engagement auprès des jeunes filles tout au long de cette année
impactée par la crise sanitaire

