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

Classe : N5
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 Duplaix
Mme Kel Notter, PP

Madame la représentante de
l’APEMELH :

Madame Guiard

Avis du Professeur Principal :
Bon bilan, bon niveau. Elèves intéressées. Agréables, dynamiques, elles participent bien.
Dans les matières scientifiques, ils sont moins élogieux.
Le point positifs, élèves moins stressées, moins inquiétées. Cours à distance ont été positifs,
mais plus difficiles à suivre car difficile de se mettre au travail en dehors des cours zoom.
Donc de nombreuses élèves se sont retrouvées débordées.
Elles ont toutes fait des efforts pendant le 3ème trimestre. Certaines ont réussi à maintenir
le niveau.
Moyenne général s’est à peu près maintenue. Une belle augmentation dans les langues
vivantes. Une baisse de 3 points en physiques chimie et une augmentation d1 point en Hist
géo.
Pour l’orientation, les élèves ont mené un vrai travail de recherche et de réflexion. Elles ont
tenu compte des remarques des professeurs.
2 types difficultés : Certaines veulent aller en voie générale mais les notes du tronc commun
et le français sont trop faibles. Elles auront du mal l’année prochaine. Une deuxième
difficulté, quelques élèves veulent faire médecine et choisissent les disciplines scientifiques
même si c’est plus faible.
Avis de la Chargée d’éducation :
Mme Mongier : Classe superbe. Une classe très agréable, un bonheur de venir en N5. Un
comportement exemplaire merci à elles.
Mme Duplaix : classe très agréables, des jeunes filles sérieuses, continuez jusqu’à la fin, tenez
bon malgré la période.
Dans cette classe parfois des retards ou absences pas toujours justifiées… je vous mets en
garde. Beau trimestre en attitude
Avis des professeurs:
Mathématiques : contente de la classe. Elles se sont bien maintenues. Certaines ont été
mises en difficulté par l’enseignement à distance. Mais contente d’elles
Français : contente du travail de cette classe. Le 3ème trimestre, elles ont fait des efforts.
Elles ont bien suivi la méthodologie. C’est une classe très sérieuse, elles ont tenu bon.
Satisfaite du travail dans cette classe. Essayez d’avoir plus d’autonomie dans la prise de note,
plus de rigueur dans l’application de la méthodologie, et prendre plus la parole en classe.
Anglais : classe agréable, sérieuse, même en distanciel. Plus de mal à s’organiser ces
dernières semaines avec la demie-jauge.
Espagnol : le distanciel a permis un autre travail très enrichissant pour les élèves et très
intéressant. Le dernier DST, elles ont confirmé un niveau stable et satisfaisant. Félicitations
pour votre enthousiasme et une grande assiduité pour les cours en zoom. Merci les filles.
Chinois : très contente de leur travail malgré des conditions difficiles. Groupe agréable,
sérieux et motivé. Les filles ont bien travaillé et ont bien progressé.

SVT : légère baisse des résultats. Une baisse constante sur l’année. Certaines se sont senties
en vacances derrière l’écran. Je leur conseille de travailler en termes d’autonomie et on ne
sait pas ce qui va se passer dans les années à venir, il faut travailler sa motivation.
PHYS CHIMIE : point noir du bulletin. Le seul DST a été fait en début du trimestre et raté, et
le maintien de la demi-jauge a empêché un 2ème devoir. Les notes prennent en compte des
devoirs maison des travaux pratiques et de la participation. Il faut considérer les moyennes
avec 2 points de moins que la moyenne normale de la classe. Un noyau de classe qui a même
progressée, bravo. En revanche, 5-7 élèves semblent n’avoir pas choisi la physique comme
matière donc une forte baisse est à regretter.
Je suis triste de ces résultats qui ne sont pas à la hauteur de leur valeur
SES : satisfait de la classe. Les élèves sont restées impliquées malgré les conditions. Certaines
n’ont pas donné leur maximum, dommage
Avis des déléguées
La classe a dû s’adapter. Les élèves se sont senties un peu dépassées. La classe souhaite
remercier les professeurs. La demi-jauge a bien été vécue par les jeunes filles
Récompenses
Félicitations
Compliments
Encouragements
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7
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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 où ils ont encore des difficultés ? Pour les demi-jauges
l'ensemble des professeurs s'est mobilisé pour que nos enfants soient le moins
possible pénalisés 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 un belle fin d'année scolaire et un très bel été permettant à
chacun de se remettre de cette année si chamboulée.

