
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er Trimestre  2017-2018
CLASSE : 2nde3 NOMBRE D’ELEVES :33 DATE DU CONSEIL :  07/12/2017

PRESIDENT DU CONSEIL :M.MANSENCAL                       PROFESSEUR PRINCIPAL :M.JEANSON
CPE:                                         MME ROLLET
DELEGUES ELEVES :            Kelly Charlot, Emma Clou
DELEGUES PARENTS : Mme Rajca Brigitte(jrajca@sfr.fr, 01 75 87 00 65 ap 17h si possible)
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :
   Une partie de la classe est calme et disciplinée, l'autre partie bavarde et est très pénible. Ils ont des difficultés à s'adapter aux 
exigences de la classe de 2nde. On compte un nombre extraordinaire de retards dans cette classe. élèves sont en très grande 
difficulté. Au niveau de l'orientation et donc du choix de la filière pour l'an prochain, ne se rendent pas compte des attentes des 
différentes filières... 
AVIS DE LA CPE MME ROLLET: 
     Très inquiète par rapport aux absences et aux retards! on compte aussi pas moins de 30 exclusions de cours, essentiellement 
chez les élèves en option foot. 
M.MANSENCAL, proviseur:
 demande à la classe de se mettre au travail, sinon elle va mal tourner..
D'autre part, il rappelle que l'option FOOT doit être un plus, si le comportement n'est pas conforme à celui attendu, les élèves 
concernés se verront suspendus des aujourd'hui de l'option et parfois de façon définitive. 

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

Français MME CAPREDON
présente

11.3/20 Classe pénible à cause des bavardages
à recadrer sans cesse, n'arrivent pas à
 se concentrer.il est compliqué d'etre
 efficace.Le niveau à l'écrit est assez 
faible. Le point positif: font des 
efforts pour certains. Bonne volonté
 et efforts soulignés . bonne
 participation malgré l'ambiance 

Espagnol MME CODEJON
présente

9.9/20 un bon groupe d'élèves étouffé par 5
 ou 6 élèves qui interrompent le cours
On perd son temps..

EPS M.JEANSON
présent

13.4/20

Physique-Chimie MME MILADI
présente

8.2/20 L'ambiance n'est pas au top.7 élèves
 qui veulent y arriver. Les autres n'ont
 pas les codes, on perd du temps. A
 rarement vu un niveau aussi bas. Ne
 travaillent pas suffisamment. bonne
 participation de beaucoup d'élèves.

SVT M.ADOURIAN
présent

9.5/20 on ne peut pas faire cours dans le 
groupe des "options foot" sans dicter. 
sont susceptibles, et n'ont pas
 compris les exigences de la 2nde.

mailto:jrajca@sfr.fr


Maths M. LEBRAT
présent

10.6/20 Classe agitée en début d'année.
le niveau est très faible, il y a une 
toute petite tête de classe. Le travail
 est plutot inexistant.La classe est 
cependant dynamique à l'oral

Anglais M.LEMORE
présent

10.8/20 Mélangés avec des 2nde 1 et 2. Certains élèves sont très 
bons et participent, d'autres sont très
 passifs et ont des lacunes. 2 ou 3 élèves en difficulté , plus 
un cas très difficile.

Histoire-Géo MME ABDELRAHMAN
présente

10.3/20 1er controle catastrophique.lors des
 autres evaluations, la classe a été très
 combative. Certains ont tout fait pour
 progresser.Qqs élèves cherchent à 
dissiper la classe..Satisfaite pour le 
moment.

ALLEMAND MME BRETON

SES M.TOURE

ECO GESTION M.POIDEVIN
présent Difficile de faire cours dans cette

 classe. Le potentiel est gaché.
 Brouhaha perpétuel!

LITTERATURE ET 
SOCIETE

MME COUBAT
présente groupe assez dissipé qui manque de 

rigueur. Dynamiques à l'oral.

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE:   10.6/20          la plus haute:  18.4/20               la plus basse: 3/20
 13 élèves ont moins de 10/20,  5 ont moins de 7.5/20, 9 ont entre 10 et 12/20,  11 ont plus de 12/20
Félicitations:   2                      Compliments:    3                                Encouragements: 4
Mises en garde travail: 11            Mises en garde absences:  7           Mises en garde comportement: 5

Rédactrice : B.Rajca


