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

Classe : TSTMG
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 Le Mage et Mme Tardif
Mme Vitrac
M San Miguel
Mme N’Guyen
Mme Lemage et M Chautard excusés
Mme Dichamp

Avis des professeurs
Commentaire général sur la classe :
Bon trimestre, nous avons tous remarqué (avis unanime) une scission dans la classe :
un groupe resté appliqué et un groupe qui s’est totalement relâché sur le 3° trimestre.
Très dommage pour ce petit groupe. Le confinement n’est pas une excuse même si nous
sommes tous conscients que l’année a été difficile. Ce matin par exemple, j’ai croisé
certaines élèves qui ne réagissent plus, qui ne disent pas bonjour, il manque des élèves
pour le dernier cours. Très dommage et incorrect. Malheureusement ce mauvais état
d’esprit a poussé ce petit groupe à adopter des comportements tout à fait inappropriés :
rentrer en classe pieds nus par exemple. Mauvais signe pour la suite elles ont du mal à
respecter un ordre.
Ces cas particuliers d’élèves qui ont lâché prise vont être étudiés au cours du Conseil.
Important que les déléguées fassent part de ces remarques aux élèves. L’attitude au
travail n’est pas bonne.
Pour les livrets scolaires il sera fait mention de ces problèmes. Impossible de ne pas faire
de remarques. Élèves souvent en tête de tous les cortèges agités.
Mme N’Guyen l’arrêt pendant un mois a cassé la dynamique et certaines élèves ne se
sont pas remise au travail.

Mr San Miguel navré d’entendre ce que j’entends et navré de devoir confirmer la
situation. Évidemment il y a de bonnes élèves. Mais pas satisfait des résultats. Un bon
nombre d’élèves a manqué d’ambition par contre très fortes pour négocier. Filière où
les langues vivantes sont importantes. Les élèves n’ont pas su tirer profit de l’année
scolaire. Il a fallu que j’envoie des whatsapp pour récupérer les travaux des élèves.
Mme Vitrac, je nuance un peu le constat, un peu plus facile pour ma matière, les élèves
apprécient que je raconte des histoires. Pour le travail personnel fait de manière très
inégale. Pour l’éducation civique bon travail. Je bénéficie de leur intérêt pour la matière.
Mme Duplaix, partage le constat des enseignants, tout le positif est éclipsé par l’attitude
négative. Grosse tendance à se « victimiser ». Il ne faut pas tout le temps se poser en
victime, il faut respecter les règles et si les élèves sont dans le viseur il y a peut-être des
raisons… Grosses difficultés de communication avec les élèves. Je leur souhaite le meilleur
mais regrette ce constat.
Avis des Déléguées des élèves :

Récompenses
Vives félicitations
Félicitations
Compliments
Encouragements

7
4
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. Remerciements d’autant plus affirmés au vu des retours des
enseignants.

