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

Classe : B5 (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 Rodriguez
Monsieur Wephre
Madame Bonnin, Hist/Géo
Madame Kel Notter, Mathematiques
Mr Badufle, SES
Madame Pellistrandiu
Madame Bah
Madame Maouche, anglais
Mme Racé, Sciences physiques

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Classe vive et active, studieuse. Très à l’écoute des conseils prodigués. Un bon semestre
épreuves de bac blanc assez bien réussies et les épreuves orales bien voire très bien réussies.
Elles prennent très à cœur ces épreuves.
Les élèves contestent de plus en plus nos notes, nos appréciations. Elles ne comprennent pas
leurs notes. Elles ne passent pas, les professeurs ne sont pas des magiciens pour leur offrir
des belles notes. De plus en plus une pression sur le corps enseignant qui devient
insupportable ! Que cela soit dit aux parents.
Avis de la Chargée d’éducation :
Classe très attachante. Dynamiques, de belles personnalités, des groupes classe riches et très
denses. Beaucoup de plaisir à évoluer avec elles cette année.
.
Avis des professeurs:
SES : 6 élèves qui fonctionnent plutôt bien. Elles sont sérieuses et investies. Compliments
HG : Mme Vitrac : élèves curieuses et investies. Oui sur cette pression sur les notes. Classe
très agréable tout au long de l’année.
Mme Racé : enseignement scientifique : très contentes de cette classe. Elles ont vraiment
bien travaillé. Félicitations pour leur projet de fin d’année.
Mme Gendron : élèves sérieuses, très bon investissement. Et 1 a été primée aux Olympiades.
Mathématiques : Des élèves qui se sont très bien investies. Elles ont été exemplaires et
toujours présentes. Si absences, elles prévenaient. Les 2 groupes sont différents
Groupe 12M2 bon niveau avec un profil scientifique avec très bon niveau
2è groupe, plus fragile, excellent climat. Les élèves ont travaillé avec cœur. Certaines ont des
niveaux plus fragiles mais n’ont pas baissé les bras. L ’enseignement à distance leur a porté
préjudice. Mais valeureuses pendant toute l’année
Anglais : classe dynamique, sérieuses, ouvertes à toutes les activités proposées. Un bon
niveau, très satisfaite et félicitations.
Espagnol : Classe enthousiaste, dynamique, intéressante et intéressée. Elles se sont toutes
bien acceptées.

Avis des délégués

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements

21
5
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.

