
Conseil de classe du 3ème trimestre 

Classe 501 

Après consultation des professeurs de la classe, il n’y a pas de bulletin pour le 3ème 
trimestre mais il y aura un bulletin annuel avec les appréciations pour l’année. 
 
La moyenne qui figure dans les bulletins annuels que vous allez recevoir est le reflet 
des moyennes des 1er et 2ème trimestre essentiellement. Les quelques "bonnes" 
notes du 3è trimestre ne viennent que pour bonifier les moyennes des trimestres 
précédents. En effet, seules les notes favorables aux élèves ont été retenues pour 
les travaux rendus pendant le confinement. Tous les professeurs n’ont pas mis de 
notes pour ce 3ème trimestre. 
 
Les élèves ont trouvé beaucoup de facilité et de maitrise à travailler dans toutes les 
matières via l'ENT. 
 
Les professeurs ont remarqué que pendant le confinement, la grande majorité des 
élèves de 501 ont été assidus à se connecter pour faire le travail demandé et ont 
rendu, pour la plupart, tous les travaux exigés par leurs professeurs. Les 
programmes ont pu être étudiés jusqu'au bout, même en maths. 
Dans certaines matières des professeurs n'ont pas donné des travaux, ou bien n'ont 
pas fait des visio conférences car c'était compliqué pour eux de gérer cette situation 
de confinement et de travail à distance ; ou simplement n'avaient pas toutes les 
facilités pour le faire. Tous se sont adaptés à ce nouvel outil de travail et s'y sont mis 
sérieusement pour finir les programmes. 
 
Au retour des élèves, nous avons pu remarquer que généralement les élèves avaient 
hâte de se retrouver à l'école et avaient bien tenu leurs cahiers à jour. Ce qui est un 
grand atout. Nous avons pris le temps de discuter avec eux sur leur travail et nous 
avons tenu une vie de classe en deux temps, selon la configuration actuelle de la 
classe. Nous n'avons pas voté le tableau d'honneur pour cette fin d'année. La 
régularité des cours et l'assiduité au travail des élèves nous ont amené à décider que 
tous passent en classe de 4è.  
 
Mr Valentin, le professeur principal, fut très heureux et fier d'avoir eu tous ces élèves 
de 501. Il les a trouvés gentils, intelligents et très studieux. De très beaux profils 
intellectuels qui grandissent et qui vont progresser dans leurs études avec de vraies 
qualités humaines. Il se réjouit sincèrement de finir cette année "extra-ordinaire" avec 
ces élèves qu’il a beaucoup appréciés.  
 
Il remercie les PCC pour leur dévouement et leur disponibilité à aider les professeurs 
dans leur travail. 
 
Mr Valentin (professeur principal) 


