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

Classe : T2
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(e) de l’APEMELH :

Mme Duplaix
Mme Gendron
Mme Maouche
Mme de Chamborant
Mme Caron
M Dhilly
M Niborski
Mme Dusanter
Mme Soba
Mr Ralib
Mme Chambon
Mme Beffre
Mme Vitrac
Mme Dichamp

Avis des professeurs
Bilan + même si un petit manque de motivation s’est fait sentir suite aux conditions liées
à la crise sanitaire, certaines élèves ont des difficultés à gérer le « à distance » mais ont
su malgré tout maintenir leurs efforts.
Bons résultats, élèves investies. Très réceptives aux conseils pour finaliser les vœux.
Anglais : bons résultats, élèves agréables et travailleuses
Enseignements scientifique bon groupe et résultats en progression
Mme Wephre, groupe investi agréable et sérieux belle montée des moyennes

Mr Rahli, classe de bon niveau, efforts constants, participation orale bonne même si elle
est inégale. Bonne ambiance de classe. Parfois chez certaines élèves manque d’esprit
critique. Globalement le cours est appris.
Mme de Chamborant classe obtient de bons résultats avec participation active portée
par un groupe plus dynamique. Certaines élèves ont profité des ½ jauges pour
s’affirmer. Certaines élèves se sont démobilisées après Parcours sup (minorité)
Mme Caron (1 élève) très satisfaite élève mobilisée et passionnée
Mr Dhilly (3 élèves) très sérieuses, ont acquis bon niveau
Mme Vitrac (4 élèves) travail sérieux et de qualité, très satisfaite, très prometteur
Mme Soba absente pour raison de santé pendant une partie de l’année mais heureuse
de l’évolution même si triste de voir l’année se terminer ainsi, souhaite bonne chance à
toutes les élèves
CPE : classe de T2 clivage certain entre les deux groupes, fin d’année difficile, moins bonne
ambiance, motivation un peu dégradée. Pour Parcours Sup deux groupes, résultats reçus
directement, d’autres élèves se sentent lésées, n’ont pas compris les résultats. Beaucoup
de filles sont angoissées.
Mme Coupat intervient pour mentionner que les aménagements épreuve de philo vont
permettre d’apporter une aide certaine. Pour Parcours Sup on se trouve dans une période
de transition qui peine à se mettre en place et qui entraine des difficultés. Peu de
compréhension sur la manière dont les établissements supérieurs procèdent. Les retours
que les élèves obtiennent sont parfois décevants. Sur les formations sélectives il faut
attendre la fin de la procédure.
Le conseil de classe se prononce pour un avis très favorable pour toutes les élèves de la
classe sur le livret scolaire
Avis des Déléguées des élèves :
Élève déléguée Sibylle Dusanter, souhaite signaler beaucoup de cas de dépression et
d’anorexie chez les élèves, ces deux dernières années ont été très difficiles.
Mme Coupat fait valoir que le personnel de l’établissement a essayé d’intervenir pour les
élèves concernées. Si personne ne nous alerte un trouble alimentaire peut passer
inaperçu.
Récompenses
Vives félicitations
Félicitations
Compliments
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2

Encouragements
Sanctions
Avertissement de
travail
Avertissement de
conduite
Remarque du Délégué de l’APEMELH :
RAS
Remerciements à l’ensemble des enseignants pour leur investissement et le suivi des élèves
tout au long de cette année scolaire perturbée par la crise sanitaire.

