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

Classe : T4
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 Rodrigues
Mme Le Roux SVT
Mr Dhilly
C Guibert : EPS
S Lacrampe Maths
C de Chamborant HG
H Racé Ens Scientifique
Mickael Chapuis
R Nibrovsky : Maths spé
Mr Chautard : Mathématiques
Mme Wephre : ens scientifique
F Nouard : Ens scientifique
Mme Dichamp

Avis des professeurs
Les T4 est une bonne classe, sympathique, bon esprit, dynamique, pas de problème ni
pour l’enseignement, ni en vie scolaire, classe agréable, efforts tout au long de l’année.
Satisfaisant. Des élèves super sympas. Pour Parcours sup ont toutes obtenu une réponse
positive, pas forcément vœu N°1 mais bien placées pour le 1° vœu. 4 ont déjà accepté la
proposition.
Mr Nouard : enseignement scientifique classe satisfaisante et investie, dynamique,
beaucoup de questions.
Philo : bon niveau 2 élèves en difficulté sinon résultats corrects. J’ai noté
généreusement. Veiller à bien apprendre le cours pour avoir des références.
Mme Baffre : idem grand plaisir à retrouver ces élèves, même si certaines ont des
difficultés

Hist/Géo : classe coup de cœur, extrêmement vives à l’oral. Bonne participation.
Spécialité Physique : élèves agréables en visio et en présentiel. INAUDIBLE
Mme CHARTIER : 3 élèves très contente du travail, bonne rigueur,
Maths : Globalement très motivées, vives, actives en classe, en option et en spécialités,
excellentes
SES : bonne moyenne générale et investissement sans faille. Très bons résultats sur
Parcours Sup (Dauphine et Sc Po)
Mme de Chamborant : groupe de 3 élèves beaucoup de sérieux, investissement
important. Elèves ont gagné en maturité et rigueur. Bonne attitude pendant cette
période de confinement.
Mme Guibert : Mr Gross regrette de n’avoir pu vous revoir et souhaite une bonne
réussite pour la suite. Très bon groupe, souriant, motivé, autonome, bonnes qualités
physiques. Très bonne année
Mme Racé : 3 élèves excellentes. Elles ont été sérieuses et motivées parfait

Mr Nibrovski : spécialité niveaux hétérogènes mais sérieux moyenne pas significatives
Mr Nouard : classe très agréable, le 3° trimestre a été un véritable plaisir, les élèves se
sont investies. Très satisfait.
Avis très favorable pour l’ensemble des élèves pour le livret scolaire
Mme Rodrigues : classe très agréable, elles aiment cette maison et la respectent. Vraie
relation de confiance avec les adultes. Personnalités intéressantes. Pour nous très
agréable. Toutes les élèves ont su dire quand ça allait et quand ça allait moins bien.

Avis des Déléguées des élèves :
Pour ce troisième trimestre vie compliquée mais nous sommes restées présentes et
motivées. Concernant Parcours SUP nous sommes contentes et nous souhaitons vous
remercier pour ces 3 ans mais aussi spécialement pour cette année.
Souhaitent témoigner et remercier pour avoir donné le maximum dans cette période
compliquée, nous avons toujours eu réponses à nos questions et trouvé la porte ouverte.

Récompenses
Vives félicitations
Félicitations
Compliments
Encouragements

17
3
Sanctions

Avertissement de
travail
Avertissement de
conduite
Remarque du Délégué de l’APEMELH :
Remerciements de la part de la Présidente et des membres du CA de l’association à tous les
enseignants et encadrants pour le suivi et l’accompagnement des élèves tout au long de
cette année scolaire.

