
La classe de 1S1 :  
 

 

Ce sont les notes (sur 200) obtenues aux deux premiers 

trimestres (somme des deux moyennes trimestrielles) 

 

Les élèves que j’avais en seconde sont en rouge sur fond vert. 

Les autres en noir sur fond bleu.  

 

Je ne peux pas faire la même chose avec la classe de 1S2, car 

c’est moi qui ai cette classe cette année et je n’y ai aucun 

ancien élève.  
 

Je dis en passant (au cas où ils liraient et 

non pas pour me justifier) que j’ai certains 

anciens élèves de seconde ci-dessus qui 

« exagèrent » dans le « tourisme » et la 

négligence : ils pourraient avoir beaucoup 

plus. Je dis ça parce que des camarades à 

eux, dans la même classe, marquaient 2 fois 

moins de points l’an dernier et les dépassent 

cette année, sans faire de miracle pour 

autant.  

 
 

 

Remarque : la moyenne est 8.5 pour les élèves bleux et 

9.7 pour les verts, sauf erreur de calcul. Les notes ci-

dessus sont obtenues avec l’enseignant qu’ils ont cette 

année, ce n’est pas moi qui ai la classe.  

 

  



 

 

La filière ES en première :  

Attention, cette année 2018, j’ai toutes les classes de ES du lycée.  
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Moyenne des élèves que j’avais en seconde l’an dernier : 13.8 

Moyenne des élèves que je n’avais pas en seconde l’an dernier : 10.6 

 



LES TERMINALES (ils sont tous notés par d’autres 

enseignants que moi) 

 

L'an dernier, j'avais une classe 

de seconde (30 élèves) une classe 

de première ES (environ 15 

élèves) et une classe de première 

S (30 élèves). Total: 75 élèves.  

moyenne de  ceux que je n’ai 

jamais eus (fond bleu ciel) : 

10,18  

Les autres fonds sont en vert.  

moyenne de ceux que j'ai eus en 

première mais pas en seconde: 

12,29  

moyenne de ceux que j'ai eus en 

seconde mais pas en première : 

12,58  

moyenne des élèves que j'ai eus 

en seconde ET première (très 

peu d'élèves sont concernés, ce 

chiffre ne doit pas signifier gd 

chose) : 12,36  

Violet : élèves à qui j’ai proposé 

de faire un nettoyage par le vide 

durant plusieurs mois, voire 

l’année entière  

Orange : élèves arrivés cette 

année 

Je n'ai pas pu calculer les ratios 

car je n'ai plus accès aux données 

(j'ai dû récupérer ces notes une 

par une sur bulletins individuels, 

du coup, je ne me voyais pas 

recommencer 

 

2,3 8,9 11,1 14,9 

3,1 8,9 11,2 15,1 

3,6 9,0 11,3 15,4 

4,2 9,0 11,4 15,4 

5,2 9,0 11,4 15,7 

5,4 9,0 11,6 15,8 

5,8 9,2 11,6 15,9 

5,9 9,4 11,8 16,3 

6,0 9,6 11,9 16,4 

6,0 9,7 12,0 16,6 

6,4 9,8 12,1 16,6 

6,6 9,9 12,5 17,0 

6,7 9,9 12,5 17,0 

6,8 9,9 12,6 17,1 

6,9 9,9 13,1 17,2 

7,0 10,0 13,1 17,6 

7,7 10,0 13,2 17,6 

7,7 10,0 13,3 17,8 

8,0 10,1 13,5 18,1 

8,0 10,5 13,6 18,1 

8,1 10,6 13,6 18,6 

8,3 10,8 13,6 18,8 

8,3 10,8 13,9 19,0 

8,4 10,9 13,9 
 

8,7 10,9 14,0 
 

8,7 11,0 14,1 
 

8,8 11,0 14,4 
 

8,9 11,0 14,5 
 

  
14,6 

  

 


