Commentaires pour le troisième trimestre

Elèves en progrès
….a bien progressé au cours de l’année. Elle est volontaire et
dynamique. Ses observations toujours constructives permettent
une réflexion collective. Il faudra continuer ainsi au Cm2.
Jolie progression tout au long de l’année. … a su développer de
nombreuses qualités au cours de l’année. Elle est fin prête pour
réussir l’an prochain. Bonne continuation !
…. est un élève sérieux qui a bien progressé au cours de l’année
notamment en Maîtrise de la Langue. Année scolaire
satisfaisante, il faudra poursuivre ainsi au Cm2.

Elèves ayant des difficultés
Année encourageante. …..n’a pas démérité tout au long de l’année.
Il progresse doucement, certains acquis restent fragiles mais
ses efforts continus devraient lui permettre de suivre au Cm2.
Petit conseil : Lis quotidiennement et revois les exercices dans
tes cahiers pour démarrer dans les meilleures conditions l’an
prochain.
Ensemble moyen, les connaissances acquises sont fragiles et
seront à consolider l’an prochain. …. Est une élève agréable mais
son manque de régularité et d’approfondissement l’empêchent de
progresser davantage. Petit conseil : apprends mieux et
régulièrement tes leçons. Ainsi, tu réussiras l’an prochain.

Année à peu près convenable. …. a fait preuve de persévérance
tout au long de l’année sans se décourager. Cette attitude
positive est à conserver l’an prochain, elle te permettra de
progresser encore. Certaines notions encore fragiles devront
être consolidées.
Petit conseil : Lis quotidiennement et revois les exercices dans
tes cahiers pour démarrer à la rentrée dans les meilleures
conditions.

Année scolaire à peu près convenable dans l’ensemble. … a
vraiment progressé au cours de l’année, elle a été courageuse en
dépit de ses difficultés et a persévéré. Pour cette attitude fort
louable, je la félicite. J’espère que tu poursuivras tes efforts
l’an prochain pour consolider tes acquis qui restent encore
fragiles dans certains domaines.

Elèves étant capables de mieux
Année globalement convenable mais ….n’exploite pas pleinement
ses facultés. C’est dommage. Son travail manque de régularité et
d’approfondissement. En développant ces deux qualités, tu
devrais réussir l’an prochain.
Une année en demi-teinte. …. pourrait réussir en fournissant un
effort plus soutenu à l’écrit et en approfondissant davantage
son travail. À noter cependant une participation plus active au
cours des mois. Je lui souhaite de réussir au Cm2.

Le travail de ….est convenable dans l’ensemble mais en deçà de
ses capacités. Son irrégularité et son manque d’investissement
dans on travail par moment ne lui permettent pas de progresser
davantage. C’est dommage car il nous a montré qu’il était capable
du meilleur.

Bons élèves

Année de Cm1 satisfaisante dans l’ensemble. ….fournit un travail
de qualité à l’écrit et participe activement à l’oral à présent. J’ai
beaucoup apprécié son attitude positive au sein d’une classe.
Je te souhaite le meilleur pour l’an prochain.
Année de Cm1 globalement satisfaisante, ….nous a montré qu’il
est capable de réussir quand il reste concentré. Son travail a
gagné en qualité et en épaisseur. Je lui souhaite le meilleur pour
le Cm2.
Bilan de l’année satisfaisant dans l’ensemble mais …. gagnerait en
rapidité et efficacité s’il restait davantage concentré sur son
travail. Il a toutes les clés pour réussir au Cm2. Bonne
continuation !
Année de Cm1 satisfaisante dans l’ensemble mais une fin de
trimestre en deçà du potentiel de ….
Il faudra se remobiliser à 100% dès la rentrée. Ainsi, tu devrais
réussir au Cm2.

Année de Cm1 pleinement satisfaisante dans l’ensemble. ….a su
mettre de côté les bavardages pour se concentrer sur ses
apprentissages. J’ai beaucoup apprécié son dynamisme, sa
motivation et son sérieux tout au long de l’année.
Je lui souhaite le meilleur pour l ‘an prochain.

Très bons élèves

Belle année de Cm1 dans l’ensemble ; Les facultés d’assimilation
de …lui permettent beaucoup d’aisance. J’ai été ravie de compter
…parmi mes élèves. Elle a les atouts pour réussir.
Bilan annuel très positif. Les résultats de …. sont très
satisfaisants voire excellents dans certains domaines comme la
littérature. Elle dispose de toutes les clés pour réussir
brillamment l’an prochain.
Année de Cm1 très satisfaisante. ….a de nombreuses qualités
dont le sérieux, la régularité et la mobilisation dans ce qu’il fait.
Il lui reste encore à développer la rapidité mais il a les atouts
pour faire un excellent Cm2. Bonne continuation !
Excellent Cm1 ! ….est resté pleinement investi dans son travail
tout au long de l’année. Son comportement exemplaire en classe
s’est un peu relâché à l’extérieur en cette fin d’année.
Je compte sur toi pour que l’an prochain tu ne t’illustres que par
tes qualités. Bonne continuation !

Année de Cm1 de qualité dans l’ensemble. …a acquis de bonnes
méthodes de travail. Son attitude positive en classe et sa
participation orale constructive lui ont permis de bien
progresser. Dans cet état d’esprit, tu devrais réussir le Cm2.

Très bon trimestre pour clore une année globalement très
satisfaisante. … a acquis de solides connaissances cependant n’a
son rythme de travail est encore lent, conséquence d’une
concentration irrégulière. C’est dommage. Bonne continuation
pour l’an prochain.
Bilan annuel excellent reflétant exactement le niveau de ….
Ce fut un plaisir de la compter parmi mes élèves. Elle a toutes
les compétences pour faire une brillante année de Cm2.
Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle école.
Félicitations ! Belle année de Cm1. Je suis ravie d’avoir eu ….
dans ma classe et je lui souhaite le meilleur pour l ‘an prochain.
Belle année de Cm1. …est un élève motivé et intéressé par tous
les sujets, en conservant cet état d’esprit propice à
l’apprentissage, il réussira au Cm2. Bonne continuation.
Excellente année scolaire. ….s’investit pleinement dans son
travail et a une attitude très positive en classe.
Une réserve cependant pour le soin et les étourderies dans la
copie dont l’origine est une trop grande précipitation.

