Conseil de classe du 2ème SEMESTRE 2020/2021
03 / 06 / 2021

Classe : B1 (22 élèves)
Sous la présidence de : Madame le Proviseur adjoint
Remarque générale pour toutes les Blanches :
Les professeurs déplorent d’être assaillis pour les notes et perçoivent les choses comme si
les notes se négociaient. Les enseignants vous expliquent tout pour préparer vos
évaluations et vous expliquent vos notes si besoin, mais il leur appartient d’exprimer
librement leur jugement et d’évaluer votre travail.
Cette pression des notes sur les professeurs devient très pénible. Le jugement et la note du
professeur ne doit pas être mis en question. Elles essaient en permanence de trouver des
espaces de négociation !
Le classement au sein de la classe ne sert à rien car on ne met pas les classements dans les
bulletins et ils ne figurent pas sur PARCOURSUP .
Parcoursup : beaucoup d’établissements, on a été bienveillants sur les notes, donc les
écarts sont très faibles entre moyenne de classe et moyenne de l’élève. Les établissements
supérieurs ont privilégié le regard sur la moyenne de classe, et le placement de l’élève par
rapport à celle-ci.
Lorsqu'une moyenne de classe est élevée, 17/20 et une élève a 19/20, l'élève est mal
considérée en revanche une moyenne de classe à 14/20 et une jeune fille à 17/20, retiendra
beaucoup plus l'attention.

.

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

Madame Soba
Madame de Rochas, chargée de classe
Madame Vitrac, professeur principal,
Madame Racé, Enseignement scientifique
Madame Brunel, français
Madame Ouaras, anglais
Madame Vlad, arts plastiques
Madame Kel Notter

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Très belle surprise, commentaires élogieux de la part de tous les professeurs sur la
participation et l’attitude. De belles progressions et de beaux progrès.
Bilan très positif. Les élèves se sont accrochées. Elles ont bien travaillé même à distance et
se sont investies.
Néanmoins, un investissement inégal en fonction des disciplines. Allemand et Français ont
été un peu laissés de côté. Dommage.
Avis de la Chargée d’éducation :
Mme Soba : Contente de cette classe. En 2 ans, une belle progression en maturité. Elles
peuvent aborder la terminale en confiance.
Chargée de classe : Elles faisaient preuve d’une qualité de travail en groupe. Elle a été
renforcée au 2è Semestre malgré les difficultés. Plus de maturité. Classe humainement
engagée.

Avis des professeurs:
Français : 2 élèves seulement qui n’ont pas la moyenne. Pour le bac blanc elles ont fait une
préparation très sérieuse mais trop scolaire. Elles ont emmagasiné beaucoup de
connaissances.
Manque de volonté pour changer leurs méthodes de travail à l’oral et à l’écrit. Et c’est
important de suivre les conseils méthodologiques pour la terminale. Il faut vraiment écouter
les professeurs et non les élèves qui doivent décider ce qui est bien.
Enseignement scientifique : les professeurs sont très contents. Surtout sur la dernière partie
de l’année car il y avait un projet expérimental à effectuer, alors qu’elles étaient en distanciel
ou en demi-jauge. Et même sans le matériel devant elles, elles ont réussi à bien s’investir, à
imaginer les expériences. Et dès leur retour en classe elles étaient parfaitement préparées
Une belle dynamique positive.
Anglais : Très positif. Une classe qui a bien évolué. En compréhension écrit ou oral, toutes les
élèves ont vraiment bien avancé. Les différences de niveaux se font sur l’écrit. Il va falloir
travailler pour préparer une terminale plus solide.
Progression face à l’attitude face au travail. Au début une certaine résistance, et depuis
janvier, une réelle progression avec une meilleure attitude. Exemplaires dans la mise en place
du bac blanc.
Mathématiques :
Spé maths : 2 groupes au profil très différent. Les élèves ont fourni un travail de qualité et se
sont investies même pendant les visio conférences et ont prévenu de leur absence, très
impliquées.
Pour le niveau, un groupe de bon niveau avec une bonne moyenne.
Pour le groupe 13M4. Elles participaient beaucoup, très actives. Des élèves avec des niveaux
plus fragiles plus pénalisées par le distanciel et la demi jauge.

Un niveau très correct au final. Cela reste convenable. Les élèves qui ont les moyennes les
plus basses sont celles qui ont le plus de difficultés et vont arrêter les spé maths l’année
prochaine, et malheureusement ce sera pris en compte dans leur moyenne générale.
Mme Nagoudi : Très contente de ces 2 groupes. Grand investissement des élèves pour les
cours en visio conférence.
SPE HG, Madame Mongallon : Très contente. Les élèves ont fourni un excellent travail.

Avis des délégués
Second semestre complexe et inégalitaire. Certaines ont bien aimé les demi-jauges. Difficile
de se motiver seules devant un ordinateur. Cela a déteint un peu sur le moral.
Aucune n’a décroché. Merci à Mme Coupat pour la mise en place de Pronote. Cela les a
énormément aidé.
Bac de français nous a demandé beaucoup de travail, mais cela nous a bien préparées.
Merci à Madame Vitrac qui nous a beaucoup soutenues ainsi qu’à notre chargée de classe.
Pendant ces 2 années les liens de cette classe se sont soudés. Elles souhaiteraient rester dans
la même classe.
Mme Coupat : quand je dois malheureusement modifier les classes cela est dû au problème
de spécialités et de l’organisation de l’emploi du temps.

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements
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5
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Remarques du Délégué de l’APEMELH :
Un immense merci à tous les professeurs pour leur soutien, leur investissement et leur
engagement en cette période si compliquée. Ils se sont adaptés aux conditions très
particulières. Les parents leur sont extrêmement reconnaissants.

