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Elève : Caisse Nationale ASSURANCE MALADIE

Classe : Avenant 4 50 Avenue du Professeur André Lemierre

75020 Paris

Elève

Moy. Min. Moy. Max.

SOINS BUCCO DENTAIRES

Prévention 6

L'élève est attentif, semble bien comprendre les exercices mais rend des copies 

d'examens médiocres.  Insuffisant ! 

Qualité 4

Ne semble pas intéressé par la matière et dissipe ses camarades en cours. 

Il faut se ressaissir et vite !

Nouveaux actes 5

Il faut comprendre que les acquis des années précédentes ne suffisent plus. 

Sans une implication personnelle les résultats resteront insuffisants.

Reste à charge 3

Aucun effort réel de compréhension des problèmes,pourtant expliqués 

longuement pendant les cours. Il faut s'investir davantage !

Démographie 4,5

Hors sujet. Les copies rendues démontrent un travail de réflexion personnelle 

incohérent. Apprendre par cœur des chiffres ne suffit pas, il faut comprendre la 

leçon !

Mesures sociales et Accès aux soins

CMUc 9

On sent un réel effort pour obtenir des résultats, mais les notes restent basses, 

hélas !

Peut mieux faire.

ACS 2

Aucun investissement personnel dans le travail, se contente de tirer ses 

camarades vers le bas en faisant le pitre en classe.

Handicaps et dépendance 12

Travail régulier, de bonnes initiatives...en progrès.  Continuez !

Enfants 8

Un relâchement en cette fin de trimestre car la matière ne semble pas intéresser 

plus que cela l'élève.

Urgences 0

Travail non rendu dans les délais…

ODF NE

Manque de travail pour pouvoir être évalué.

Vie conventionnelle NE

Un sujet que toute la classe redoute mais qu'il va falloir travailler !

Comportement Général 14

Le niveau d'écoute et d'attention est globalement bon. On sent que l'élève 

s'investit même si les résultats sont loin d'être satisfaisants.

Moyenne Trimestrielle 6,14 Nombre de 1/2  journées  : 6  -  Nombre de retards : 1

Nombre de 1/2  journée d'absences : 6 Nombre de retards : 2

Appréciations Générales du Conseil de Classe

Félicitations 

Compliments 

Encouragements 

Avertissement de travail X

Avertissement de discipline 

Négociations conventionnelles 2016/2017

évaluations septembre/octobre / novembre

20 rue de la Marne

Faible premier trimestre malgré des efforts pour réussir. C'est 

largement insuffisant et ne permettra pas un passage en classe 

supérieure. Il faut écouter en classe, comprendre le cours et 

appliquer les consignes lors des examens. Attention, 

exceptionnellement l'année scolaire se terminera  le 31 

janvier...après il sera trop tard.

94140 Alfortville

Matières
Classe Appréciations générales

Progrès constatés et progrès attendus 


