Commentaires pour le deuxième trimestre

Elèves arrivés au cours du trimestre
2ème trimestre correct dans l’ensemble. Après un temps
d’adaptation pendant lequel ….. a dû s’approprier les nouvelles
méthodes de travail, elle semble à présent mieux en classe. Elle
participe volontiers set n’hésite pas à demander quand elle ne
comprend pas. Continue ainsi au dernier trimestre.
2ème trimestre juste moyen. ….. semble s’être bien adaptée à sa
nouvelle école. Il faut maintenant qu’elle fournisse un travail plus
régulier et qu’elle apprenne mieux ses leçons. Ainsi, elle devrait
progresser !

Elèves en progrès

Une belle progression ce trimestre ! Ses résultats sont le fruit
d’un travail personnel régulier et de qualité. Il serait bon
d’accélérer ton rythme de travail à présent.
….. a tenu compte des observations faites et nous montre qu’il est
capable de travailler plus rapidement et avec efficacité. Reste
encore à poursuivre ses efforts pour soigner son écriture.
Mention spéciale pour la résolution de problèmes où il sait choisir
les meilleures stratégies.

Une progression très encourageante en Mathématiques est à
souligner. …. A pris de l’assurance et la difficulté accrue des

nouvelles notions abordées ne l’a pas déstabilisée. Quant à ses
résultats en Maîtrise de la Langue restent de qualité. Poursuis
sur cette voie.
Les résultats de …..sont en net progrès même si le travail fourni à
la maison manque de régularité et de rigueur. C’est dommage car
tu progresserais plus vite en t’investissant davantage dans ton
travail.
Ensemble presque satisfaisant. ….a poursuivi ses efforts. Les
progrès devraient continuer s’il reste concentré et régulier dans
son travail.
Je compte sur toi,…..
Trimestre très satisfaisant en Maîtrise de la Langue, quant aux
mathématiques, …. a progressé, il faut continuer ainsi ! Bravo
pour son enthousiasme quotidien et son esprit de camaraderie !
Le soin et l ‘écriture restent toujours à améliorer cependant j’ai
noté une attitude plus positive en classe. …. Participe davantage
et semble plus investi dans son travail. Il faut poursuivre sur
cette voie pour progresser encore.

Elèves ayant des difficultés
….fournit beaucoup d’efforts, ses résultats sont corrects dans
l’ensemble malgré la difficulté grandissante des nouvelles notions
étudiées, elle maintient son niveau.
Pour toutes ces raisons, je te félicite et t ‘encourage vivement à
poursuivre ainsi.

….fournit beaucoup d’efforts pour surmonter ses difficultés. Elle
réussit d’ailleurs à maintenir son niveau en dépit de la difficulté
des nouvelles notions travaillées.
Continue à travailler avec régularité et reste motivée.

…..éprouve des difficultés en orthographe et en lecture à voix
haute. Par ailleurs, les résultats sont très convenables.
Continue de fournir un travail sérieux et régulier sans te
décourager.
Les difficultés se situent toujours en Mathématiques mais il est
à souligner que malgré la difficulté accrue des nouvelles notions
étudiées, ses résultats restent stables. De plus, je tiens à
signaler son attitude positive en classe. Tous mes
encouragements.

Des résultats convenables en Maîtrise de la Langue mais encore
justes en Mathématiques. Ne baisse pas les bras, tu parviens à
conserver ton niveau malgré la complexité des nouvelles notions
abordées. Tes efforts vont être payants à un moment donné.
Un ensemble moyen. Même si j’ai noté quelques efforts, …. Est
encore trop passive en classe et ne parvient pas à accélérer son
rythme de travail. J’attends plus d’engagement sur ces deux
points au dernier trimestre !
2ème trimestre moyen globalement. ……. a fourni des efforts mais
de façon trop irrégulière. Il se disperse facilement en classe et
se précipite sur son travail sans prendre le temps de réfléchir ?
S’il réussissait à se centrer davantage sur ses apprentissages, je
suis sûre qu’il progresserait !

Elèves étant capable de mieux
Un ensemble correct mais le travail de ….est trop superficiel.
Souvent, les leçons ne sont pas sues et le travail fourni irrégulier.
Ainsi, elle ne peut pas progresser aussi vite que souhaité.
J’espère que …. va enfin s’engager pleinement dans son travail
pour réaliser un bon dernier trimestre.
Elèves ayant des problèmes de comportement
….a fourni quelques efforts mais encore trop de façon irrégulière
pour que cela lui soit profitable. Ses résultats restent moyens, il
baisse trop facilement les bras dès qu’une notion lui semble
difficile ou ne le motive pas. J’aimerais que le troisième
trimestre marque un changement notable.
Les résultats de …sont convenables dans l’ensemble. Il peut
progresser au prochain trimestre en se dispersant moins et en
faisant preuve de plus de régularité dans son travail.
Je compte sur toi,…. !
….. a fourni des efforts mais ceux-ci doivent à présent s’inscrire
dans la continuité pour que ses résultats deviennent pleinement
satisfaisants. Tous mes encouragements.

Bons élèves
Même si …..a eu une petite baisse de régimes, ses résultats
restent dans l’ensemble satisfaisants. Je la félicite pour son
esprit d’analyse. Je souhaite que tu te remobilises à 100 % au
dernier trimestre.

Trimestre de qualité, identique au précédent mais ….ne réussit
pas à supprimer les bavardages indésirables ni à accélérer son
rythme de travail, ce qui va de pair. C’est dommage. Je compte
sur toi pour le prochain trimestre.
Trimestre assez satisfaisant dans l’ensemble. Je suis ravie de
constater que ….a accéléré son rythme de travail au cours de
cette période. Je suis sûre que cette évolution va lui permettre
de progresser encore.

2ème trimestre très satisfaisant. ….a progressé et acquiert
facilement les nouvelles notions, c’est sûrement le fruit d’un
travail personnel consciencieux.
Seul bémol, l’orthographe. Entraîne-toi en refaisant les dictées à
la maison et tu vas aussi progresser dans ce domaine.
2ème trimestre très satisfaisant. ….est régulier, il a acquis de
bonnes méthodes de travail et fournit un travail de qualité. Il lui
reste à développer une relecture systématique de ce qu’il produit
afin d’éviter les petites étourderies. Ainsi, il devrait encore
progresser.
Tous mes compliments.
La progression espérée est au rendez-vous. …a pris de
l’assurance, elle travaille plus vite. Il faut conserver cette
attitude jusqu’à la fin de l’année.
Je compte sur toi, ….
Les résultats de ….. sont satisfaisants dans l’ensemble mais j’ai
noté une baisse de régime en cette fin de trimestre ainsi qu’une
augmentation des bavardages… Ne serait-ce pas lié ? Je compte
sur toi pour qu’au dernier trimestre, tu te recentres sur ton
travail.

Trimestre tout à fait satisfaisant dans l’ensemble mais …. A
tendance à se dissiper en cette fin de trimestre. Je compte sur
lui pour qu’il canalise son énergie et la mette au service de ses
apprentissages.
2ème trimestre honorable même si parfois les résultats d’ …… sont
irréguliers. L’attitude positive qu’elle a en classe devrait lui
permettre de progresser au 3ème trimestre malgré les difficultés
croissantes.
Est à souligner un changement d’attitude positif. …. Fait preuve
d’une concentration bien plus soutenue. Il participe également
davantage, il faut poursuivre ainsi au prochain trimestre. Tous
mes compliments !
Très bons élèves
Trimestre de très grande qualité. …. A une belle attitude
globalement. Elle pourrait développer davantage l’auto-correction
en prenant le temps de se relire pour éviter les petites
étourderies persistantes.
Trimestre de grande qualité à nouveau. Bravo pour ton
enthousiasme quotidien ! J’aimerais qu’au prochain trimestre, tu
te précipites moins dans ton travail et que tu fasse preuve de
plus de rigueur. Ainsi ce serait PARFAIT !
Trimestre dans la continuité du précédent. …. Suit une belle
progression et semble de plus en plus épanouie en classe. Reste à
accélérer son rythme de travail et ce sera parfait !
Trimestre dans la lignée du précédent. ….suit une belle
progression. Elle fournit un travail assidu, de qualité et a le souci

de bien faire. Autant d’atouts qui lui ouvrent les portes de la
réussite. Félicitations ! Poursuis ainsi !
Quel plaisir de compter ….parmi mes élèves. Constant et sérieux
dans le travail, il coopère également au maintien d’une bonne
dynamique de classe. Pour toutes ces raisons, bravo !
Trimestre globalement de qualité avec un bémol cependant, le
rythme de travail de ...est encore lent. C’est donc ce point sur
lequel il faudra progresser. ……, mets donc le turbo !
Excellent trimestre…est constant dans le travail et sérieux. C’est
un bon moyen pour réussir. Poursuis ainsi au dernier trimestre.
Excellent trimestre équivalent au précédent ! …. Est toujours
très enthousiaste quel que soit le domaine ce qui est très
plaisant. Je suis ravie de la compter parmi mes élèves ! Bravo !
Quelle élève agréable ! Le travail de …. est très satisfaisant. Elle
est motivée et impliquée dans tous les domaines. Elle fait partie
des élèves moteurs qui font progresser le groupe. Bravo !
Très bon travail dans l’ensemble mais ….a encore un rythme de
travail trop irrégulier par rapport à son potentiel. C’est souvent
la conséquence de trop de dispersion. C’est dommage.

Quel plaisir de compter …parmi mes élèves ! Encore un peu
discrète à l’oral, son travail à l’écrit est remarquable. Elle fait le
lien entre les différentes notions étudiées et leurs applications
et sait faire preuve d’initiatives.
Félicitations !

