Bulletin Scolaire
Premier trimestre de l’an vers 2020

Jean vert
Classe :
Professeur principal :

Deuxième à droite
Mengele

Matière

Moy

plus Plus Moy Appréciations
haute basse génér
moy moy ale

HISTOIRE-CHIMIE

14,5

8

9

12,5 Se la raconte un peu trop. Attention à ne
pas toujours vouloir transformer les faits.
Belles maîtrises de ses réactions.

SCIENCE et VIE du
FRANçAIS

5

24

-7

12

Légaire dislexye en dix sections.
Anatomie à revoir. Comportement parfois
moyen. Ne vous laissez pas allez !

ARTS MATHéMATIQUE

10

10

10

10

Attitude scandaleuse, provoque ses
camarades voir même : dessine en plein
cours !!! De la rigueur ! de la rigueur !

ANGLAIS GéOGRAPHIE

6

18

5

5,5

Fait le blocus, se désolidarise des autres
élèves de sa classe. Beaucoup d’absences.
Peu sans doute mieux faire...

éDUCATION PHYSIQUE et
MUSICALE

9

20

0

10

Dommage, une double croche au 110
mètres haies vous aurait valu la première
place. J’attends de vous le maximum au
lancer de Ut majeur au prochain trimestre.

PHILOSOPHIE- ESPAGNOL

13

13

6

9,5

Ne fait aucun effort. Non ! Spinoza et
Vivaldi ne sont pas la même personne, ni
même hispanique !!!

TECHNOLOGIE CIVIQUE
et CITOYENNE

8

72

-273

0

C’est plutôt bof. Y a moyen de se faire
plus plaiz’, cordialement, bisou.

Moyenne : 11,785714
Dans l’ensemble, Jean se montre le meilleur comme le pire, il fait tout et son contraire. Nous
attendons de lui qu’il améliore son comportement envers ses professeurs, mais également envers ses
camarades de classe à qui il tourne le dos. Il commence ses devoirs par la fin et son attention est
approximative. Doit redoubler d’effort, s’il ne veut pas redoubler !
En vertus des pouvoirs divins qui nous sont confédérés, je déclare Jean VERT, apte à recevoir :
Avertissement de rigueur.
Haut conseil de classe et de style,
Dr Mengele,
Directeur Dumblegum.

