Conseil de classe du 3ème trimestre 2020/2021
31 / 05 / 2021

Classe : N2
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 Rodrigues
Mme Denis, Professeur Principale

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Laurence Vandeventer
Avis du Professeur Principal :

La moyenne de la classe est de 14,5. Il a été noté des progrès spectaculaires pour certaines
élèves et malheureusement des baisses pour d’autres. Certaines jeunes filles ont eu du mal
à gérer le travail à distance. Il est à noter également des tensions liées aux 2 groupes.
Avis de la Chargée d’éducation :
Les élèves ont été constructives, respectueuses et courageuses face à la situation. Ce fut
agréable à partager. Certaines ont vu amplifier un certain nombre de fragilités. Mme
Rodrigues a apprécié d’encadrer cette classe, même si elle a observé également des tensions
entre les 2 groupes.
Avis des professeurs:
Mme Denis - Français: la classe n’a pas un profil très littéraire et même si elles ont bien
travaillé pendant les DM, certaines compétences rédactionnelles ne sont pas encore
acquises
Maths : la classe est très hétérogène et la demi jauge associée aux jours fériés de mai à
amplifier ce phénomène. Elles sont combattives dans l’ensemble, même si certaines se sont
effondrées compte tenu de la situation. Elles ne sont pas, et c’est normal, suffisamment
autonome à cet âge. La classe a été très impactée par le covid et le programme n’est pas
entièrement fait. Il est recommandé pour certaines élèves, de se reposer cet été et en
parallèle, de continuer à travailler et revoir les différents sujets.
SES : le bilan est très satisfaisant et la classe agréable avec une bonne ambiance.
Physique-Chimie. La demi-jauge a entrainé des pb dans les devoirs et accrus les inégalités. Le
programme n’a pu être fini. La classe est vaillante et cette situation est d’autant plus
décevante pédagogiquement parlant.
SVT : le Bilan est mitigé. La classe a manqué de combativité, certaines se sentant déjà en
vacances.
Histoire Géo et EMC : certaines élèves sont encore très scolaires et gagneraient à développer
leur maturité à très court terme, c’est-à-dire à la prochaine rentrée scolaire.

Avis des délégués
La déléguée a remonté quelques difficultés sur la transmission des devoirs dans le contexte
des demi-jauges et a suggéré que les consignes des enseignants soient systématiquement
écrites sur Pronote. Certains professeurs ont été absents et non remplacés, notamment en
langues et les élèves sont inquiètes d’avoir perdu leur niveau.

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements

14
9
4
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.

