
 
COMPTE RENDU DU DEUXIEME TRIMESTRE 

 DE LA CLASSE 601 
 
 
Mme Mendiondo, proviseur adjointe, nous informe que la classe 601 est une classe sympathique, 
agréable dans le travail en cours par contre le travail à la maison est un peu juste surtout dans 
certaines disciplines. 
 
M. Beysserie, professeur de maths renchérit en expliquant que certains ne travaillent pas assez en 
mathématiques. Par contre c'est une classe très agréable 
 
En anglais, c'est la même chose, avec 6 enfants qui ont des résultats excellents. 
 
Par contre en SI, matière importante, quelques groupes d'élèves ne sont pas passé à l'entrainement 
de TPE, c'est dommage car ces jeunes n'ont pas joué le jeu, et l'épreuve arrive à grands pas !  
C'est immature de leur part et  gâcher leur chance.  
Messieurs Lagroue et Roustit sont très déçus de l'attitude de ces élèves, en revanche, le niveau reste 
correct avec 6 élèves exemplaires, seulement quelques élèves ont des problèmes exclusivement par 
manque de travail. 
 
Mme Dubreuil professeur de  Sciences physiques/chimie a peu de critique à faire, nous confirmant 
que c'est une bonne classe avec une très bonne dynamique ;  
½ groupe très bon, le second avec un peu plus de difficultés surtout dans le passage à l'écrit. 
 
Il faut impérativement expliquer que l'Aide Personnalisé n'est pas une punition, c'est au contraire 
une chance énorme d'avoir cette aide ; Mme Dubreuil ne veut plus entendre « râler » elle souhaite  
que les jeunes changent radicalement d'attitude car même si les résultats de la classe sont bons, rien 
n'ai jamais gagné ! 
 
En conclusion, cette classe n'est pas à son maximum de travail, il faut que les jeunes prennent 
conscience que pour faire une école d'ingénieur 12/13 de moyenne générale n'est pas suffisant ! 
 
La moyenne de la classe est de 12,24 
 
A l'issu du conseil nous totalisons : 
 

− 8 Encouragements, 
− 5 félicitations, 
− 1 avertissent de travail, 
− 1 avertissement de comportement 

 
 
 


