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Matières 

Moyenne 

2ème 

trimestre 

Appréciation 

Mathématiques 05 

Marge de progression importante, eu égard au montant et au 

gel des salaires. N’a rien fait, rien rendu. Ne maîtrise pas la table 

de multiplication. Le compte n’y est pas. 

Informatique  04 La prime n’a toujours pas été remise, malgré le distanciel. 

Technologies de la santé  02 Gestion crise Covid calamiteuse. 

Français 06 

Cessez vos bavardages et billevesées. Le poète comique grec 

Ménandre au -IVe s. av. J-C n’enseignait-il pas qu’il « Mieux vaut 

se taire que parler pour ne rien dire » ?   

Pensez plutôt à créer des conditions de travail plus optimales. 

Philosophie 03 
Penser que l’on peut exceller sans efforts tangibles, c’est comme 

imaginer une moule philosophe.  

Zootechnie  07 
Vache conduite sur mauvais pâturage perd le lait, perd le fu-

mier.  

Phytotechnie 05 
Comme semis pompent la terre, l’oisiveté épuise l’élève. Atten-

tion, en cette fin d’année, la récolte ne sera pas abondante.  

SVT 04 
C’est comme si tu travaillais avec un marteau-piqueur, pendant 

un tremblement de terre. 

Sciences Physiques  06 Vous êtes comme un électron libre qui aurait perdu son atome. 

EPS 04  
Mouvement de l’emploi … Toujours ce fameux mouvement de 

l’emploi. 

Economie 03 Notions de base non assimilées. À travail égal, salaire égal. 

Gestion 01 En arrive encore à confondre « dépenses » et « recettes ». 

Note de vie scolaire  04 Beaucoup trop d’absences injustifiées. 

   

Examens de fin d’année   Doit privilégier le contrôle continu pour espérer réussir. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE : Bilan trimestriel extrêmement décevant. Julien fait 

preuve de mauvaise volonté. Au lieu d’écouter les conseils de ses professeurs, Julien a décidé de se ter-

rer dans un mutisme inquiétant. Sans une vive réaction, son avenir professionnel est fortement compro-

mis. 


