
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er Trimestre  2017-2018
CLASSE : 1ère S 2 NOMBRE D’ELEVES : 34 DATE DU CONSEIL :  11/12/2017

PRESIDENTE DU CONSEIL :MME RIEU                       PROFESSEUR PRINCIPAL :M.RENE-HUBERT
CPE: MME DUMOULARD
DELEGUES ELEVES : Lisa Martineau, Elisabeth Trentacoste

DELEGUES PARENTS : Mme Rajca Brigitte(jrajca@sfr.fr, 01 75 87 00 65 ap 17h si possible)
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :
    Le niveau est bon voire très bon pour 1/3 de la classe, 1/3 d'autres élèves qui sont sérieux, 1/4 ont plus de difficultés.
    L'ambiance dépend des différents groupes,elle peut etre agréable et active . Dans l'autre groupe la concentration laisse à 
désirer.
Certains participent, d'autres non.
   Au niveau de la vie scolaire, pas de problème particulier. Mme Dumoulard ( CPE) le confirme, aucune sanction, pas de 
problèmes de comportement, peu d'absences ( un seul élève absentéiste sans raison avérée). Une bonne partie de la classe ne 
compte aucune absence. 
  Pour une partie des élèves , la question de réorientation se pose, par rapport au choix de la section S.

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

Français M.VANDERNOTTE
présent

8.6/20 niveau tout juste correct. seraient 
plus actifs en participant davantage et
 en augmentant le travail personnel. 
A proposé des travaux préparatoires
 aux controles, seuls 2 élèves sur 34 
ont rendu le travail

Espagnol MME CARVAJAL
présent

11.9/20 Moyenne correcte. les résultats à
 l'écrit sont satisfaisants. regrette la
 faible participation à l'oral. certains
 ont peur de participer. Un groupe est 
plus mal à l'aise que l'autre.

EPS M.JEANSON
présent

14/20
14.4/20
14.5/20

3 groupes différents . M.Jeanson est content de son 
groupe, ils sont motivés, impliqués,
 c'est certainement son meilleur
 groupe

Physique-Chimie M.JOUGUELET
présent

10.1/20 Classe très hétérogène.1/4 de la
 classe a de très bons résultats, 1/4 
est en errance et n'a pas le niveau en
 physique -chimie. Doit vérifier les 
exercices.. est très inquiet

SVT M.LARDE
présent

13.2/20 Bons résultats mais les 1ers chapitres
 sont faciles ce qui fausse la moyenne
D'excellents élèves pas toujours
 moteurs pour la classe.d'autres en
 difficulté, certains ne s'inquiètent
 pas mais sont en danger.

Maths M. GARCIA
présent

10.5/20 2 groupes, le A est calme et travailleur
 le groupe B est plus difficile à
 canaliser; une partie de la classe est
 brillante, une autre a des difficultés 
mais travaille. En classe entière il est

mailto:jrajca@sfr.fr


 pénible de faire cours 2h d'affilée;
N'aiment pas les sciences, leur avait 
proposé de participer à des concours,
 aucun élève n'est volontaire.
 Mauvaise dynamique de groupe. 
Pas satisfait. Ne participent au 
soutien que lorsqu'il y a un devoir 
maison à rendre

Anglais M.LEMORE
excusé

13.1/20 résultats satisfaisants. les leçons sont
 bien apprises. Certains élèves sont
 en difficulté à l'écrit. D'autres ne font
 aucun effort

Histoire-Géo M.RENE-HUBERT
présent

11/20

EURO M.LARDE
M.LEMORE

15.2/20

ALLEMAND MME BRETON 14.6/20 Classe très agréable. Les 
connaissances de base font défaut.
 L'apprentissage est de qualité. 
Continuez ainsi.

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE:  12.1/20           la plus haute: 16.5/20                la plus basse: 8.3/20
Félicitations: 5                   Compliments:    7                                Encouragements:7
Mises en garde travail:   8                    Mises en garde absences:  1          Mises en garde comportement:0

Avis des élèves délégués:  Ils trouvent le niveau en maths et en physique très élevé. ils ont la sensation que cela va beaucoup 
trop vite et qu'ils sont dépassés.

Avis des parents délégués   :  Apprécient la mise en place du soutien en mathématiques  depuis un moment déja. Par contre, il 
ressort que quelques élèves qui sont brillants en matières scientifiques  s'ennuient un peu et accaparent un peu l'attention des 
professeurs. Les élèves plus moyens ont beaucoup de mal à suivre et à comprendre les explications et se retrouvent "noyés". 

Rédactrice : B.Rajca


