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

Classe : T3
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 Baudry
Mme Bonnin
Mme Lacrampe
C de Chamborant
O Dhilly
C Ghintrand
Mme Dichamp

Avis des professeurs
Bilan général : la T3 a un esprit positif, le caractère hétérogène du groupe n’a pas nuit à
la bonne ambiance et au travail. Le travail en distanciel a été bien suivi. Retours positifs
pour le grand oral même si certaines doivent encore prendre de l’assurance. Pour
l’orientation, la classe a globalement fait des voeux raisonnables en accord avec les
enseignants : 9 élèves acceptées, 12 qui ont une proposition et qui attentent, 3 élèves
qui n’ont rien à ce jour. Pour la médecine 7 élèves ont demandé cette filière : 3 OK, 1
peut-être et 3 autres n’ont pas ce qu’elles veulent alors qu’elles ont été félicitées aux
trois trimestres. Il faut se poser la question des SPE (maths et physique au lieu de
physique et SVT). Beaucoup d’élèves prises à Henri IV et de très bonnes orientations.
Tout s’est bien passé ce trimestre
Hist/géo : résultats perfectibles mais corrects
Philo : 1 note pour le bac blanc légèrement supérieure, mais moyenne sensiblement
faible. Difficultés au passage expression écrite mais beaucoup d’élèves entrent aisément
en discussion

SVT : classe sympathique et qui participe bien. Résultats écrits un peu plus difficiles
Physique : ont travaillé jusqu’à la fin. Pour les notes pas de gros devoirs mais notation
régulière sur les cours de physique
Mme Chartier : contact agréable, pour la partie spécialité travail sérieux
Mme Mary : espagnol tronc commun groupe mobilisé, en spé : très contente des deux
élèves concernées
Mr Chautard : groupe motivé et investi, plus ou moins impactées par l’enseignement à
distance mais courageuses et déterminées
Mr Badufle/SES : 7 élèves très accrochées et bons ou très bons résultats
EPS : pas de note au regard des protocoles sanitaires. Note du Bac sera le résultat de la
seule note que les élèves ont obtenu et inspection nous a demandé de prendre la
moyenne de l’année.
Mme Lacrampe : très bon groupe de spécialité, beaucoup d’investissement dans le
travail. 2 élèves faibles : 1 a progressé, l’autre a abandonné.
Mr Dhilly : résultats sont bons, 2 excellentes.
Mme de Chamborant : 4 élèves satisfaisantes au niveau de l’évaluation compliqué,
évaluées sur un devoir et un dossier. 2 notes de travaux de groupe.
Toutes les élèves méritent un avis très favorable sur le livret scolaire
Mme Duplaix : pas de souci jeunes filles agréables et travailleuses. Élèves de terminale
réglo. Je leur souhaite le meilleur

Avis des Déléguées des élèves :
Passage aux cours en demi-jauge compliqué, si certaines ont réussi à s’organiser pour
d’autres plus compliqué. Au début difficile puis centralisation des infos a facilité le
quotidien. Pour le travail stress par rapport au besoin urgent des notes. Nous avons pris
conscience de la nécessité du travail quotidien. Grands liens au sein de la classe. La T3
remercie les professeurs d’avoir révolutionné l’art de faire cours.

Récompenses
Vives félicitations
Félicitations
Compliments
Encouragements

16
5
3
Sanctions

Avertissement de
travail
Avertissement de
conduite
Remarque du Délégué de l’APEMELH :
Nous n’avons pas reçu de demandes de la part des Parents d’élèves
Mme la Présidente et tous les membres du CA de l’APEMELH souhaitent remercier les
enseignants pour leur investissement et le suivi des élèves au cours de cette année scolaire
marquée par la crise sanitaire.

