
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 3 ème Trimestre  2017-2018
CLASSE : TLE  S 2 NOMBRE D’ELEVES :24  DATE DU CONSEIL : 11/06/2018

PRESIDENT DU CONSEIL :M.MANSENCAL                       PROFESSEUR PRINCIPAL :M.LARDE
CPE: M.DUBLANC
DELEGUES ELEVES : Cécilia MABA, Ayman SAMLALI
DELEGUES PARENTS : Mme Rajca Brigitte(jrajca@sfr.fr, 01 75 87 00 65 ap 17h si possible)
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :
           Au niveau de l'ambiance: c'est une classe active et agréable. Pas de problèmes sérieux. Quelques bavardages seulement.
            Le travail fourni est satisfaisant, toutefois irrégulier selon les matières.
            Le niveau de la classe est intéressant et en progrès ce trimestre.
           On note 5% d'absentéisme contre 10% pour les autres terminales, 7 retards tous concentrés sur un élève, pas de 
sanctions. Un seul conseil de discipline à venir.
           En ce qui concerne "Parcours Sup", seuls 4 ou 5 élèves n'ont pas de réponse pour le moment.
           En conclusion, la TS2 est une très bonne classe agréable.

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

PHILO M.KATZ
présent

9.2/20

Espagnol MME CARVAJAL 13.8/20

EPS M.Jeanson 13.5/20

Physique-Chimie MME CHOISI
présente

9.8/20

SVT M.LARDE
présent

12.9/20

Maths M. DORMOIS
présent

11.8/20

Anglais MME ABELAUD 12.7/20

Histoire-Géo MME WARNET
présent

10.4/20

mailto:jrajca@sfr.fr


EURO M.LARDE
M.LEMORE

SPE PHYSIQUE-CHIMIE M.JOUGUELET
présent

11.7/20

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE: 12.3/20            la plus haute: 16.75                la plus basse: 6.4/20
Félicitations: 7          Compliments:  3                          
Mises en garde travail:   1            Mises en garde absences:   1      Mises en garde comportement: 1

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.
10 élèves sur 24 ont eu un avis très favorable ( 41.6%)
6 élèves sur 24 ont eu un avis favorable ( 25%)
8 élèves devront faire leurs preuves ( 33%)

En conclusion, M.Mansencal, proviseur,  a tenu à faire passer ce message:
                                                          Le foot , c'est bien, mais le BAC s'est mieux!

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


