
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 2nd Trimestre  2017-2018
CLASSE : 2nde5 NOMBRE D’ELEVES : 28 DATE DU CONSEIL :  29/03/2018

PRESIDENT DU CONSEIL :M.MANSENCAL                      PROFESSEUR PRINCIPAL :M.THIRIOT
CPE : M.DUBLANC:  baisse des absences et des retards ce trimestre.
DELEGUES ELEVES :Yousra MESSABHIA,  Guillaume DUMAND

DELEGUES PARENTS : Mme Rajca Brigitte(jrajca@sfr.fr, 01 75 87 00 65 ap 17h si possible)

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :
                         La moyenne de la classe est la même qu'au 1er trimestre : 10,7/20, la moitié des élèves a augmenté sa moyenne, 
l'autre moitié l'a baissée. 
                         Si l'on regarde la répartition des élèves suivant leur moyenne, on note un léger progrès par rapport au 1er 
trimestre.
                         Ce trimestre, 25% ont entre 12 et 20/20 ( 17% au 1er trim)
                                                  75% ont entre 8 et 12/20   ( 78% au 1er trim)
                                                   0 %  ont une moyenne < 8/20  ( 3,5% au 1er trimestre soit un élève qui est passé de 8/20 à 8,2/20)
                         A noter que malgré les multiples sollicitations, 3 élèves n'ont pas rendu leur fiche dialogue pour l'orientation.

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

Français M.VANDERNOTTE
présent

      
9,4/20

Espagnol MME JIMENEZ
présente

EPS M.THIRIOT
présent

15/20

Physique-Chimie MME CHOISI 9,7/20

SVT Mme ADOURIAN
présente

9,4/20

Maths M.LEBRAT
présent 11,2/20

Anglais MME ABELAUD
présente

11,8/20

Histoire-Géo MME HAIRON
présente

8,7/20

SES M.TOURE 8,5/20

ECO GESTION
PFEG

MME THOMAS
présente

                 

mailto:jrajca@sfr.fr


  MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE:  10,7/20           la plus haute: 16,8 /20               la plus basse: 8,1/20

                      Félicitations:   3                    Compliments:     3                              Encouragements: 1
                      Mises en garde travail:  10           Mises en garde absences:   3         Mises en garde comportement: 0

Pour ce qui concerne l'orientation, M.MANSENCAL tient à préciser que l'admission en section technologique ( telles que STMG, 
ST2i, ST2S, STI2D etc..... y compris si ces sections sont disponibles au Lycée Thibaut de Champagne) se fera UNIQUEMENT par le 
biais du logiciel AFELNET ( comme après la 3ème) qui classera les dossiers des élèves demandeurs par rapport à leurs moyennes 
obtenues en 2nde.

En préambule d'un conseil de classe de 2nde, M.Mansencal a projeté une vingtaine de photos prises quelques jours auparavant 
dans les toilettes du lycée. Un nombre important de dégradations a été commis. Lavabos sales, remplis de papiers, toilettes 
bouchées volontairement par du papier, savon par terre, préservatifs, et divers déchets qui jonchent le sol, papier en boulettes 
sur les vitres, dalles de plafond enlevées. 
  La présence de préservatifs ( auparavant distribués lors d'une conférence aux élèves de classe de 2nde uniquement) permet 
d'attribuer toutes ces dégradations à des élèves de 2nde. 
  M.Mansencal s'était engagé à aménager les toilettes ( papier, savon, miroirs etc) à la seule condition que les lieux soient 
respectés par les élèves. Ce qui était le cas jusque là. 
Ces aménagements ont un coût non négligeable ( 5000 €), l'intervention d'une pompe pour déboucher les toilettes coûte
 1500 € ( rien que pour le déplacement) 
 M.Mansencal est très mécontent et demande aux délégués de classe de transmettre à leurs camarades que les toilettes seront 
donc fermées jusqu'aux vacances d' avril au moins. Il espère de la part de tous un peu plus de civisme et de respect notamment 
pour le personnel du lycée qui doit nettoyer et réparer tous ces dégats.

Rédactrice : B.Rajca


