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+ haute + basse

classe classe

Français 20,0 20 13

Philosophie 20,0 20 14

Mathématiques 20,0 20 13

Histoire-Géo 20,0 20 14

Langues vivantes 20,0 20 13

Sciences économiques 20,0 20 14

S.V.T. 20,0 20 13

Sciences Physiques 20,0 20 14

E.P.S 20,0 20 13

Latin 20,0 20 14

Musique 20,0 20 13

Arts Plastiques 20,0 20 14

Moyenne générale 20,0 20,13 20,14

APPRECIATION DU PROFESSEUR PRINCIPAL : APPRECIATION DU CHEF D'ETABLISSEMENT
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Que 2014 préserve l’harmonie de votre foyer et vous permette de garder le rythme en évitant les fausses 

notes. Et puisque "qui va piano va lontano", n'hésitez pas à faire une pause

Moyennes

Appréciations

Le passé est souvent composé de petits imparfaits mais nul besoin de mettre un conditionnel pour être sûr 

que votre année 2014 vous offrira, en guise de présent, un futur de grande qualité.

2+0+1+4 = 7 une merveilleuse année qui vous attend. Ne restez pas chez vous à tourner en rond, des 

inconnues vous  aideront  à résoudre vos problèmes.  Pour que tout se passe pour le mieux, n’hésitez pas 

à arrondir les angles!

Que 2014 concrétise vos envies de voyage et d’aventure ! Vous avez toutes les cartes en main. C’est à 

vous d’écrire votre Histoire.

Pratiquer une langue vivante ne signifie pas parler à tord et à travers. Toute vérité n’étant pas bonne à dire, 

réfléchissez avant d’ouvrir la bouche. Que 2014 vous laisse un goût sucré pimenté de bonheurs, 

d’échanges et d’amitiés sincères.

élève

Votre « a des haines » sera plus fort que les petites affections. Je vous souhaite donc une année 2014 

pleine de vie et de santé.  Enfin, quitte à rester Terre à Terre, même si parfois vous ressentez des 

secousses, que votre famille reste soudée et sans faille !

Que 2014 vous emmène ou vous garde dans  l’alchimie de l’amour ! Même si vous avez appris à ne pas 

tout miser sur le physique, la chute des corps sur matelas est, en général, sans gravité. 

Que 2014 vous garde en forme olympique et garde vive la flamme.  Si vous voulez augmenter votre activité 

physique, dans les moments de découragement, dites-vous que « les sports » fait vivre !  

"Kiwi s’pas qu’aime part Abel hume". Que 2014 vous aide à anticiper pour éviter les incidents et ne pas y 

perdre votre latin. " Allez à y’a qu’ta Est"

A l'aube de cette année nouvelle, je vous souhaite une année 
riche de moments forts et passionnants. Que 2014 vous 
garde la tête dans les étoiles pour y rêver tout ce que vous 
pourrez réaliser.

            Que 2014 vous apporte de belles surprises,                                                                            

la prospérité et le succès dans toutes vos entreprises. 

Disciplines

Que 2014 ajoute des couleurs à la palette du bonheur qui égayera votre vie en y ouvrant des perspectives. 

Pour le salut: point du fuite ! 

Dans un souci d'expérimentation du "Carpe Diem", je vous souhaite que l'année 2014 vous permette de 

cueillir le jour présent sans vous poser trop de question. 

Même s’il ne faut jamais négliger les économies (surtout en matière d’effort), je vous souhaite que l’année 

2014 amène l’écureuil à ne plus se soucier des hivers rigoureux.  Qu'elle remplisse vos comptes en banque 

et solde vos « comptes en cieux » !

ECOLE DES 

VOEUX SINCÈRES


