
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 3ème Trimestre  2017-2018
CLASSE : 2nde3 NOMBRE D’ELEVES :30 DATE DU CONSEIL :  8 juin 2018

PRESIDENT DU CONSEIL :M.MANSENCAL                       PROFESSEUR PRINCIPAL :M.JEANSON
CONSEILLERE PRINCIPALE D'EDUCATION: 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     : M.Jeanson
  La moyenne de classe est de 10.3/20 ( 10.5/20 au 1er trimestre et 10.7/20 au second).
Sur les 30 élèves de la classe, 14 élèves n'ont pas la moyenne ( 9 ont entre 8 et 10/20, 4 ont moins de  8/20 et sont en grande 
difficulté).
8 élèves ont entre 10 et 12/20, 8 autres ont plus de 12/20 ( 4 ont plus de 14/20 et un à 19/20)
   Les élèves en grande difficulté le sont toujours! Certains ont pris du retard dès le 1er trimestre et ont eu du mal à rattraper le 
rythme par manque de travail personnel.
  Les très bons élèves ont continué sur leur lancée.
   En ce qui concerne l'orientation, 4 élèves n'ont pas rendu leur fiche dialogue malgré les nombreux rappels. 
   Certains élèves font des choix qui ne sont pas adaptés à leurs résultats scolaires actuels. D'autres ne se rendent pas compte 
des attentes de la classe de 1ère.

M.ADOURIAN, professeur de SVT et professeur principal de Tle S intervient pour nous alerter, un grand nombre d'élèves 
obtiennent l'orientation de leur choix après commission voire appel, et force est de constater que de plus en plus d'élèves en 
très grande difficulté se retrouvent en TLE S et qu'il est très difficile d'espérer leur réussite au BAC.

M.MANSENCAL, proviseur, rappelle que cette année pour la 1ère fois, pour les élèves qui souhaitent l'admission en section 
technologique ( telle que STMG, STI2D, ST2S etc...) l'affectation se fera par le logiciel AFELNET qui classera les dossiers des 
élèves selon leurs moyennes de 2nde. Y compris pour la STMG qui est enseignée au lycée Thibaut de Champagne. Il était donc 
impératif d'avoir rempli un dossier auprès du secrétariat du lycée si votre enfant souhaitait intégrer cette section. 
 Les résultats d'AFELNET seront connus le 29 juin à 15h, les inscriptions se feront à partir du lundi 2 juillet et seront closes le 
mercredi 4 juillet à 10h.

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

Français MME CAPREDON
présente

10.3/20

Espagnol MME CODEJON
présente

9.5/20

EPS M.JEANSON
présent

12.7/20

mailto:jrajca@sfr.fr


Physique-Chimie MME MILADI
présente

7.9/20

SVT M.ADOURIAN
présent

8.1/20

Maths M. LEBRAT
présent

10.8/20

Anglais M.LEMORE
présent

11.4/20

Histoire-Géo MME ABDELRAHMAN 10.1/20

SECTION FOOT 15.8/20

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE: 10.3/20            la plus haute:  19/20        la plus basse:  3.4/20

Félicitations:      3            Compliments:     0                       Encouragements:   2
Mises en garde travail: 13         Mises en garde absences:    5         Mises en garde comportement: 3

Les propositions d'orientation pour cette classe sont les suivantes:
  4 élèves en ES, 4 ou 5  élèves en L , 3 élèves en S, 12 en STMG,1 en ST2S, 2 redoublements, 3 réorientation en bac 
professionnel. 
Rédactrice : B.Rajca


