
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 3ème  Trimestre  2017-2018
CLASSE : TLE  STMG 1 NOMBRE D’ELEVES :31 DATE DU CONSEIL :  14/06/2018

PRESIDENT DU CONSEIL :M.Mansencal               PROFESSEURS PRINCIPAUX :Mme Dupuis, Mme Esteves
                                                                                                                                                     
DELEGUES ELEVES : Camille Malfoy, Stéphy Constantin

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

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :

   L'année se termine comme elle avait commencé.. les résultats ne sont satisfaisants qu'en EPS!
On note au 3ème trimestre une explosion de l'absentéisme, seuls 4 élèves ont moins de 15 demies-journées d'absence, le 
record est de plus de 170 1/2 journées d'absence pour un seul élève!
  Mme Dupuis remercie les 2 élèves qui ont bien voulu assister à ce conseil, alors que les délégués de classe et leurs suppléants 
ont décidé de ne pas venir. 

L'an prochain, il y a 94 places disponibles en STMG, 92 élèves viennent de 1ère, il reste donc 2 places disponibles pour 
d'éventuels redoublants, ces 2 places seront attribuées par ordre d'assiduité.

M.MANSENCAL, proviseur note que  les résultats sont à l'inverse des autres terminales. Il y a plus d'élèves en difficulté que 
d'élèves qui ont plus de 10/20 de moyenne. A noter que de toute sa carrière, c'est la première fois qu'il constate qu'un élève a 
0.1/20 de moyenne générale!
Les résultats sont catastrophiques:
                6.45% des élèves ont plus de 12/20 de moyenne  ( ils étaient 12% au 2nd trimestre)
                74.19% des élèves ont entre 8 et 12/20 ( ils étaient 65.63% au 2nd trimestre)
                19.35 % des élèves ont entre 0et 8/20 ( ils étaient 22% au 2nd trimestre)
              

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

philo M.Le Corre
Mme Cohier
M.Katz 

7.5/20
5/20
8.4/20

Espagnol Mme Jimenez
présente

6/20

EPS M.Jeanson
présent
M.Journot
présent

14.1/20

Mana- orga Mme Dupuis
présente

9.7/20

mailto:jrajca@sfr.fr


ECO-DROIT Mme Dhondt
présente

7.7/20

Maths M. Garcia
présent

8.4/20

Anglais Mme Abelaud

M.Merigot

7.9/20

8.9/20

Histoire-Géo Mme Abdel Rahman 10.3/20

Moyenne de la classe:   9.5/20             la plus haute:  15.8/20                        la plus basse: 0.1/20

Félicitations:  1                  Compliments:    2                               Encouragements: 2
Mises en garde travail:  14  Mises en garde absences:   17    Mises en garde comportement: 0

Un avis du conseil de classe a été mentionné sur le bulletin de chaque élève en vue de l'examen du bac. 3 types d'avis différents 
étaient proposés:  Avis très favorable, avis favorable, doit faire ses preuves.
                       1 élève sur 31 a eu un avis très favorable (3%)
                        9 élèves sur 31 ont eu un avis favorable        (29%)
                        21 élèves devront faire leurs preuves            (68%)

Les parents délégués FCPE  souhaitent à tous la réussite au BAC, aboutissement des 3 années de lycée et espèrent que  les 
compte-rendus des conseils de classe vous ont donné un petit aperçu de l'ambiance de la classe et vous ont aidé dans 
l'accompagnement de la scolarité de vos enfants .

Rédactrice : B.Rajca


