Conseil de classe du 2è semestre 2020/2021
03 / 06 / 2021

Classe : B4 (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 Duplaix
Monsieur Fernandez, Français
Madame Bonnin, Hist/Géo
Madame Guibert, EPS
Monsieur san Miguel, espagnol
Madame Bah
Mme Terrier, anglais
Mr Nouard, Madaéme Gendron Sc Physiques

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Une excellente classe, de très bons niveaux. De beaux progrès pour certaines élèves, et
certaines sont brillantes, des profils très prometteurs, avec une moyenne de 16,10/20.
Elles sont très travailleuses.

Avis de la Chargée d’éducation :
Classe très agréable, très contente de l’évolution de la classe. Plus de maturité cette année.
Une vraie évolution. Un noyau d’élèves très dynamiques. Attention pour certaines dans les
retards !
.
Avis des professeurs:
Français : très satisfait de leur progression. Elles ont bien pris en compte les conseils donnés.
Des lectures personnelles. Certaines élèves ont beaucoup de culture, elles sont très fines et
une vraie patte personnelle.
Mr Badufle, SES : 12 élèves, parmi les meilleures élèves. Bilan excellent. Très encourageant.
Enseignement scientifique : satisfaits des 2 groupes. Petite hétérogénéité sur le 2è
semestre. Sur les projets, on a commencé tard et elles se sont toutes investies et ont
présenté de belles choses.
En spé, pas de problème particulier. 2 élèves primées aux Olympiades
Arts plastique/Mme Vlad : très bon niveau.
Anglais/Mme terrier : très satisfaite dans l’investissement des élèves aussi bien en distanciel
qu’en présentiel.
Espagnol : sur les 4 notes, 3 compréhensions orales et 1 écrite. Notes élevées. Bases très
solides, elles sont attentives, à l’écoute, enthousiastes. Bravo à elles. Gardez ce bon esprit.
EPS/Mme Guibert : Classe très soudée et très impliquée. Elles sont autonomes. Pris
beaucoup de plaisir en « ultimate ». Les élèves n’ont pas eu de note compte tenu des
conditions sanitaires et des évictions dues au COVID. Classe très soudée et très dynamique
Mr Nouard : spé phy chimie, 3 élèves avec un excellent niveau
Mme Bonin et Mongallon : grande satisfaction du groupe. Grande maturité intellectuelle.

Avis des délégués
Confinement en demi-jauge plus difficile à gérer. Compliqué d’assimiler les nombreuses
informations. Une partie en difficultés face aux cours à distance. Manque d’informations sur
nos orientations.
De nombreux contrôles aux retours de Pâques.
Très bonne ambiance, forte cohésion. La majorité ne présente pas de difficulté majeure.

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements

13
12
1
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.

