Conseil de classe du 3ème trimestre 2020/2021
02 / 06 / 2021

Classe : N4
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 professionnel, d’une appétence, mais il ne faut pas
oublier le niveau de l’élève ni le fait que cette note compte pour le bac, un choix
stratégique. Une fois les choix faits, pas de possibilité de changement car les emplois du
temps vont être mis en place et ne pourront être modifiés. Il a été demandé 4 choix au cas
où un choix ne pourrait être proposé pour cause d’incompatibilité dans l’emploi du temps ;
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 :

Madame Duplaix

Mesdames et Messieurs les
Professeurs principaux et
l’ensemble des professeurs

Mme de Chamborant, PP

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Bilan très mitigé pour la N4 . Des conflits en début d’année entre les élèves, une ambiance
de classe difficile. Le passage en demi-jauge a permis plus de sérénité.
Nous avons un petit groupe d’élèves sérieuses et volontaires. Mais un autre groupe passif
qui compte sur les camarades pour réfléchir et répondre aux questions.
Un groupe classe très hétérogène. Un bon tiers d’élèves qui a au-dessus de 15/20, et 8 élèves
avec des moyennes trop justes pour une Seconde.
Au 2e Trimestre on avait évoqué un grand manque d’immaturité pour cette classe. Pour le
3èTrimestre quelques élèves ont pris en compte les remarques de leurs professeurs et ont
fait des progrès. En revanche, pour d’autres elles ne se sont pas remises en cause, avec un
manque d’investissement, pas de rigueur d’apprentissage, le travail en confinement pas
toujours rendu. Des comportements de collégiennes alors que nous sommes en fin de 2nde,
mais les élèves studieuses ont soufferts de cette ambiance et sont méritantes
Avis de la Chargée d’éducation :
Très déçue et vraiment dommage du bilan des enseignants car au niveau de la vie scolaire, il
y a eu des vraies améliorations, en dortoir, leur attitude est bonne. C’est décevant d’entendre
tout cela pour celles qui ont essayé de travailler. Une grande déception. En 1ère il va falloir
que les choses évoluent. J’invite les élèves à être vigilantes malgré les festivités.
Avis des professeurs:
Espagnol : d’accord avec le PP. Même ressentiment. Mais les résultats sont un peu en
progrès. Mais choquant et compliqué en classe hybride. Les filles en cours cela se passe très
bien mais certaines ne se connectaient pas avec la caméra, ne mettaient pas leurs noms sur
le profil et certaines ne se montraient pas. Une gaminerie qui gênait les cours. Il a fallu
beaucoup de temps pour mettre en place. A la fin mieux, mais comme avec des petites filles.
Pour les résultats, pas content, car elles ne rendent pas leur travail. Il faut les harceler pour
récupérer et réclamer le travail. Leur attitude est vraiment à revoir. Plus de maturité et moins
de pluralité
Mathématiques : moyenne de 11.8. Pas digne d’un 3T 1/3 au-dessus de 15 et 1/3 en dessus
de 10. Investissement très inégal. Des efforts ont été fait pour certaines d’autres se sont
relâchées.
Sciences Physiques : une moyenne qui baisse, mauvaise pour une classe de 2nde. 12 élèves
n’ont pas la moyenne, avec des élèves qui ont 6/20 et même 5/20. Beaucoup d’élèves ne
travaillent pas assez. De nombreux problèmes avec le distanciel, certaines élèves qui ne se
connectaient pas ou qui ne mettaient pas leur caméra…. Elles étaient en touristes. Une
grande nonchalance et non éducation pour s’excuser d’être absente ou d’être faussement
connectée.
Celles qui se sont accrochées ont vraiment eu du mal à travailler dans cette ambiance.
Un bilan négatif pour cette classe.

Français : Rapport au travail : l’an prochain il va falloir évoluer très sérieusement. Il ne faut
pas travailler au coup par coup, il faut approfondir, il faut se donner la peine quand il y a des
travaux plus difficiles, elles ricanent, contestent, et même mentent.
Inquiet pour certaines élèves. Si le rapport au travail n’évolue pas, cela se passera très mal.
Trop d’immaturité.
EPS : pas noté du au protocole sanitaire qui a en permanence évolué et on ne pouvait donc
pas noter. Classe en cours a évolué positivement. Au début d’année peu de travail et
d’attention. Mais cela va mieux en fin d’année.
Anglais : D’accord avec tout. Une partie de la classe sérieuse et l’autre très immature. Les
cours en anglais il y avait toujours les mêmes qui participaient. Gde immaturité. Mauvaise foi
dans la reprise. Elles se plaignaient d’avoir trop d’évaluations alors qu’on les avait bien
prévenues à l’avance. Très décevant lorsque les professeurs se sont données tant de mal.
Mais certaines ont travaillé et se sont accrochées malgré ce contexte vraiment difficile de
travail.
Avis des déléguées
Bilan atypique. Depuis le retour le sus effectif avec dortoir plus calme
Pour le scolaire : qualité du suivi pédagogique par l’ensemble des professeurs et notions
assimilées pour la plupart.
Manque de temps pour les devoirs et l’apprentissage des leçons.
Période difficile pour toutes. Certaines ont eu des difficultés à se concentrer. La classe se
divise en 2 groupes, l’un volontaire, l’autre immature avec manque d’investissement dans
les devoirs.
Reverront leurs notions pendant les grandes vacances.

Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements

9
5
5

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.

