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ETABLISSEMENT
DATE
DELEGUES DE CLASSE

CLASSE
PROFESSEUR PRINCIPAL
REPRESENTANT(S) APELEC

Nom + courriel

AVIS GENERAL
BONNE CLASSE, SYMPATHIQUE ET MOTIVEE - LES RESULTATS SONT SATISFAISANTS EXCEPTE EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE RENFORCER LE TRAVAIL A LA MAISON
Moyenne générale
Mention
Avertissement

12.51 avec une bonne tête de classe
Félicitations : 2
Encouragements : 3
Travail : 3
Conduite : 1. Cet élève perturbe certains cours, influence ou importune des élèves de la classe. La
direction assure un suivi et un encadrement particulier pour cet élève.

APPRECIATION PAR MATIERE
HISTOIRE-GEOGRAPHIE moyenne légèrement inférieure à 10. Une grande disparité entre les élèves. 8 élèves ont entre 5 et 8
par manque de sérieux, de concentration et de travail. Les devoirs ne sont pas faits régulièrement.
C’est une classe dure à canaliser ce qui ralentit le bon déroulement du programme.
ANGLAIS
bonne moyenne générale de 12.11 avec une bonne tête de classe. 1/3 des élèves n’ont pas la
moyenne.
FRANÇAIS
Le professeur est content de la classe. 8 élèves sont néanmoins en difficulté. Un élève trouble la classe
MATHS
ensemble satisfaisant avec une bonne moyenne de 12.70. L’atmosphère est agréable. Attention il faut
insister sur le travail à la maison.
TECHNOLOGIE
Très bon trimestre avec une moyenne de 13.79. Beaucoup de motivation et d’investissement. Un élève
perturbe les cours.
SVT
ambiance satisfaisante. La classe est divisée en 2 groupes distincts : les très bons et ceux qui sont en
difficulté
EPS :
12.90 - niveau moyen mais c’est une classe motivée et sympathique. Un élève parasite les cours !
MUSIQUE
aucune information transmise.
ART PLASTIQUE
aucune information transmise.
REMARQUE
Certains parents sont inquiets quant à l’avancement du programme en histoire-géographie, la moyenne est assez basse. Le
professeur évoque une perte de temps due au manque de discipline de la part d’une partie des élèves, par un manque de travail
et par une participation qui dérive souvent vers le bavardage. Il avoue même faire un travail d’éducateur avant celui de
professeur. Il espère que le 2ème trimestre sera meilleur et qu’il pourra avancer correctement sur les chapitres.
Dans cette classe, 2 élèves sont en section voile
Je me tiens à votre disposition pour plus d’informations et de précisions

Compte-rendu conseil de classe

