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

Classe : B2 (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.
Bravo pour votre sérieux et votre pugnacité, mesdemoiselles, malgré les difficultés pour
tout le monde
.
.

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

Madame Soba
Monsieur Roditchev, professeur principal,
Madame Bonnin, Hist/Géo

Mme Leroux, SVT
Mr Badufle SES
Madame Brunel, Français
Madame Pezoux, allemand
Madame TERRIER, anglais
Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Professeurs satisfaits de la classe
Moyenne générale de 15.6/20
Du sérieux souligné par beaucoup de professeurs. Toutes les élèves sont félicitées par leur
sérieux lors des cours en visio
Mr Roditchev tient à alerter les élèves et les parents sur le constat suivant fait par l’ensemble
des professeurs depuis 2 ans :
L’attitude des élèves face à leurs responsabilités : les élèves se donnent plus de facilités pour
contester les décisions de l’équipe enseignante et administrative. C’est inacceptable. Pas de
discussion vindicative, il faut revoir la manière et le fond de leurs requêtes. Ce problème
revient en 2nde et 1ere et dans toutes les disciplines. On semble assister à une victimisation
des élèves et ce n’est pas le cas.
Mme Coupat : elles ont l’impression que chaque note a une valeur tellement importante
qu’elles sont en permanence en train de réclamer aux professeurs d’augmenter leur note ou
argumentent pour l’évaluation. Mais elles n’ont pas à le faire, les professeurs ont travaillé
sur les évaluations, connaissent leur travail. Les notes reflètent le travail de l’élève, qui doit
être fait en temps et en heure. Si elles ne rendent pas les devoirs, il n y a pas de note et ce
n’est pas possible !
Si une élève ne comprend pas sa note, elle peut demander une explication pour comprendre
et s’améliorer et non pour faire augmenter la note !
Et réfléchissez avant de poser vos questions. Ne vous ruez pas sur le professeur
Mr Wephre : nous ne sommes pas des distributeurs automatiques de bonnes notes !
Après concertation avec des professeurs de l’enseignement supérieur, au moment de
Parcoursup c’est la moyenne de classe qui est regardée, et c’est l’écart entre la moyenne de
classe et la moyenne de l’élève qui est prise s’ il y a 1 point d’écart, l’élève n’est pas prise.
La demande faite par les parents et les élèves d’augmenter les notes se retourne contre les
élèves dans les classements de Parcoursup ! Le secondaire n’est pas dupe. Ils regardent de
moins en moins les notes, mais les appréciations et les classements.
De grosses déceptions dans les résultats de Pourcoursup cette année. Les très bonnes élèves
sont défavorisées !
Une grosse pression sur les enseignants par les élèves et les parents, pour les notes. Il faut
faire confiance aux enseignants qui font correctement leur travail.
Pour l’année prochaine il faut raison garder parce que ce n’est pas un avantage. Il est possible
que le système de notation soit revu au vue des résultats de Parcoursup cette année.

Avis de la Chargée d’éducation :
Très contente sur la classe. Se sont bien accrochées, et confiante pour l’année de terminale.

Avis des professeurs:
Enseignement scientifique : le projet s’est très bien déroulé. Elles se sont impliquées et des
évaluations très positives. Une bonne expérience.
Allemand : classe agréable, dynamique et motivée. Travail un peu ralenti par la force des
choses. Des élèves excellentes et d’autres plus faibles mais elles s’entraident.
Pour le travail à la maison, certaines se servent de traducteurs en ligne, ça peut aider mais
on ne peut pas le noter ! on voit très nettement quand le traducteur en ligne a été utilisé. Le
travail à la maison se fait aussi dans un rapport de confiance.
Spé SVT : satisfaites des élèves. Bel investissement. Travail régulièrement rendu
Enseignement scientifique, Mme Racé : travail bien fait. Projet très bien mené par les élèves.
Elles ont bien relevé le défi. Très contente de cette année

Anglais : groupe hétérogène à tous les niveaux. Certaines n’ont pas assez travaillé. Certaines
étaient « absentes » en distanciel, et leurs excuses étaient-elles valables ?
Français, Mr Wephre : Très bon noyau dans la classe. Beaucoup évalué l’oral avec Mr Radi.
De très beaux dialogues ont été entendus.
Français, Mme Brunel: des élèves en vraies difficultés. Dans l’ensemble la classe a effectué
un travail très sérieux, certaines ont pris en compte les conseils donnés, d’autres toujours
pas. Des élèves brillantes qui ont des résultats un peu décevants en raison d’une résistance
à l’adaptation du raisonnement et des méthodes

Mme Bonnin : contente, classe sérieuse. Classe hétérogène. Très belle tête de classe.
En spécialités, les écarts se creusent encore plus. Certaines sont venues contestées leurs
notes….
Mr Badufle SES : 7 élèves plutôt bonnes. Bilan bon.

Avis des délégués
Merci aux professeurs et à l’administration. Très heureuses d’avoir fini le programme.
Pendant les dernières semaines elles n’ont pas pu voir leur professeur principal et leur
chargée. C’était compliqué.
Cette absence d’adultes a permis de grandir et de devenir plus autonomes.
Tous les entrainements à l’oral ont été très intenses en cette fin d’année. Elles regrettent
qu’ils n’aient pas été plus espacés dans le temps.

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements
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2
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.
Il est difficile d’anticiper les évaluations quand on apprend dans les médias au dernier
moment qu’il faut fermer m’établissement ou que les cours vont être en demi jauge.
En français les épreuves auraient dû être avant Pâques mais avec le confinement cela a été
reporté et s’est juxtaposé avec d’autres DST. Mais c’est contre notre volonté.

