Conseil de classe du 3ème trimestre 2020/2021
01 / 06 / 2021

Classe : N1
Sous la présidence de : Madame la Surintendante
Lors de ce Conseil, nous allons étudier les vœux d’orientation. Les familles ont rempli les
fiches navettes sur lesquelles nous allons répondre en fonction du niveau de l’élève.
3 Orientations possibles : voie générale, voie technologique ou autre.
2 cas possibles suite à la décision du Conseil :
- la famille et le conseil sont en accord avec les vœux choisis par les parents et l’élève
- le conseil de classe suggère une autre orientation que celle de la famille. Il faut prendre,
alors un rendez-vous immédiatement avec le secrétariat de Mme La Surintendante.
Si aucun accord n’est trouvé (ce qui est exceptionnel) la famille pourra faire appel à une
commission d’appel pour étudier le dossier de l’élève. Mais il faut savoir que l’élève ne
pourra réintégrer l’établissement si l’avis est contraire à la décision du Conseil de classe.
Nous allons donner quelques avis sur les choix des spécialités prononcées par les jeunes
filles. Ce sont les familles qui choisissent et nous donnons notre avis ; Le choix de la
spécialité tient compte d’un projet mais il ne faut pas oublier le niveau de l’élève ni le fait
que cette note compte pour le bac.
La remise des Prix sera le 18 juin et uniquement pour les terminales et Post Bac. Très peu
d’invités sur l’estrade.
Nous allons décerner les récompenses lors de ce Conseil. Les Nacarats et les 1eres
recevront leurs prix à la rentrée.

En présence de :
Madame la représentante de la
Vie Scolaire :
Mesdames et Messieurs les
Professeurs principaux et
l’ensemble des professeurs

Madame Soba
Mme Riviere-Facq PP

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Un 3eme trimestre laborieux. Elles ont beaucoup souffert de cette période. La classe a été
fermée avant le confinement. La reprise en demi-jauge n’a pas permis aux élèves de
retrouver un rythme satisfaisant.
Les 2 premiers trimètres, nous avions une classe avec un profil très prometteur et le 3e
trimestre a été très décevant. Elles ont eu beaucoup de difficultés avec les cours en distanciel
et ont eu du mal à repartir avec les demi-jauges. Surtout dans les matières scientifiques.
Un manque de rigueur, d’autonomie, et de sérieux ce trimestre. Une certaine immaturité.
Elles sont volontaires, le niveau reste bon. Les élèves sont solides, cela nous permettra de
valider la plupart des leurs projets lors de ce conseil.
Mais besoin d’une remise à niveau pour certaines, cet été. Le programme n’a pas été terminé
dans les disciplines scientifiques pour certaines. Il faudra vraiment être rigoureux et travailler
cet été pour se remettre à niveau pour la 1ere.
Avis de la Chargée d’éducation :
e
Mme Soba : 3 trimestre pas simple. Elles doivent rester concentrer et rester sereines pour
entamer une classe de 1ere
Avis des professeurs:
Mathématiques : des difficultés sur ce trimestre. Manque de maturité. Elles sont très
attachantes mais elles n’ont pas pris la mesure du travail qu’il fallait fournir pour compenser
les manques du travail à distance. Le niveau scolaire n’est pas celui d’une classe normale de
seconde et en 1ere elles vont avoir du mal. Elles doivent préparer cette rentrée avec sérieux.
Et ne pas hésiter à travailler et revoir les cours pendant les vacances.
Sciences Physiques : fin d’année plus difficile qu’au 2e trimestre. On a perdu la dynamique de
la classe à cause du distanciel et de la demi jauge. Perte d’investissement en classe. Cours
moins intéressants et moins percutants. Elles doivent reprendre les méthodes de rédaction
et de travail. Manque de rigueur méthodologique.
Mais classe très sympathique. Grand plaisir à les revoir l’année prochaine. Elles ont un bon
esprit. Le groupe classe n’était plus là.
Latin : élèves assidues. Moyenne de 15.5, très satisfaite de leurs progrès. La Pédagogie du
latin oral qui a été mise en place a été très positive et a bien fonctionné.
SVT/ le groupe classe a fait défaut. La moyenne est un peu plus faible mais elles ont travaillé
régulièrement. Elles ont fait ce qu’on leur demandait. Elles ont acquis un niveau en SVT de
fin de seconde correct. Pendant les vacances revoyez les méthodes et les cours,
approfondissez-les.

.

Avis des déléguées
Ambiance toujours aussi bonne. La classe s’est bien entendue avec une dynamique de travail
perdu pendant la demi-jauge car séparées de l’autre groupe.
Travail : compliqué avec toutes les heures de vision conférence. Pour certaines très
compliquées. Les notes ont beaucoup baissé donc distanciel pas aidant.
Certaines disciplines plus difficiles à suivre. Surtout en maths.
Merci aux professeurs qui ont allégé les heures d’écran.
Pour l’orientation, merci à tous les professeurs pour leur accompagnement et leur écoute.
Merci aux professeurs pour cette merveilleuse année.

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements
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Remarques du Délégué de l’APEMELH :
Nous souhaitions faire remonter lors du conseil de classe nos remerciements à l'ensemble
de l'équipe pédagogique et éducative pour la gestion de cette année si particulière. En effet,
la maison a fait son maximum pour maintenir les cours en présentiel aussi longtemps que
cela a été possible puis lors de la mise en place des confinements puis demi-jauges
l'ensemble des professeurs s'est mobilisé pour que nos enfants soient le moins possible
pénalisées par cette situation. Les cours ont eu lieu en visio ou en autonomie tout en ayant
le souci du suivi et du ressenti des élèves. Sachez que tous les établissements scolaires n'ont
pas eu ce professionnalisme et cette volonté d'assurer leur mission auprès des élèves et pour
cela nous souhaitons très sincèrement remercier l'ensemble des équipes de la Maison de
Saint Denis.
Nous vous souhaitons une belle fin d'année scolaire et un très bel été permettant à chacun
de se remettre de cette année si chamboulée.

