
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 2nd Trimestre  2017-2018
CLASSE : TLE  S 3      NOMBRE D’ELEVES :32 DATE DU CONSEIL : 23/03/2018

PRESIDENT DU CONSEIL :M.DZIUBA                       PROFESSEURS PRINCIPAUX :Mme MILADI
                                                                                                                                                               M.JOURNOT
DELEGUES ELEVES :Mariam Bentchakal, Adel Arab

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

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :
    Classe où l' on a plaisir à travailler. Ils ont compris les enjeux et sont plutôt travailleurs.Quelques élèves sont en difficulté, 
certains n'ont pas fourni les efforts nécessaires. Au niveau de l'attitude, un seul cas particulier.
Résultats du BAC Blanc:  18 admis ( 1 mention TB, 1B, 7 AB), 10 iraient à l'oral et 3 seraient refusés 

AVIS DES ELEVES: font part de leur inquiétude par rapport à PARCOURSUP, ont des difficultés à faire un CV, une lettre de 
motivation.

AVIS DES PARENTS D'ELEVES: La déléguée remercie les professeurs qui mettent en ligne des liens pour aider parents et élèves à 
mieux appréhender ce nouveau système d'orientation. 

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

PHILO Mme Cohier
présente

8.2/20

Espagnol MME CARVAJAL
présente

9.6/20

EPS M.JOURNOT
présent

15.3/20

Physique-Chimie Mme Miladi
présente

10.7/20

SVT M.Adourian
présent

13.5/20 signale que les élèves sont nombreux
 à "squatter" posivement les salles
 de SVT pour travailler pendant leurs
 heures libres.

Maths M. Mercier
présent

10.6/20 les a félicités ce matin pour leur bons
 résultats. ont bien progressé.

mailto:jrajca@sfr.fr


Anglais Mme Migayron
présente

8.3/20

Histoire-Géo M.René-Hubert
présent

9.9/20

ALLEMAND Mme Breton
présente

M.DZIUBA explique qu'un travail approfondi a été réalisé par le conseil pédagogique à propos de "PARCOURSUP". 
Dans un premier temps , l'ensemble des professeurs qualifie pour chaque élève 4 critères:
- La méthode de travail
-l'autonomie
-la capacité à s'investir
-l'engagement et l'esprit d'initiative

les qualifications sont:  - très satisfaisant
                                                 - satisfaisant
                                                 - moyennement satisfaisant
                                                 - peu satisfaisant

Dans un second temps, lors du conseil de classe, en fonction de la qualification donnée, une position commune a été 
déterminée, plusieurs phrases ont été préparées afin de ne pas pénaliser les élèves, et d'être le plus juste possible. 
Les choix d'orientation des élèves seront eux aussi examinés et une appréciation de cohérence ou non sera notée dans la phrase
de synthèse. 

Si une majorité de "très satisfaisant" est attribuée, la phrase suivante sera notée:

- La formation souhaitée est en totale cohérence avec le projet de l'élève qui a tout à fait les capacités à réussir dans la voie 
choisie

Si une majorité de "satisfaisant" est attribuée:

- la formation souhaitée est en cohérence avec le projet de l'élève qui a les capacités à réussir dans la voie choisie

Si une majorité de " moyennement satisfaisant" est retenue:

- la formation souhaitée n'est pas totalement en cohérence avec le projet de l'élève qui pourrait avoir des difficultés à réussir 
dans la voie choisie

Si une majorité de " peu satisfaisant" apparait:

- la formation souhaitée est totalement incohérente avec le projet de l'élève qui aura des difficultés importantes pour réussir 
dans la voie choisie.



MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE:  12/20           la plus haute:  17.1/20               la plus basse: 5.5/20
Félicitations:   2                 Compliments:    5                                Encouragements: 11
Mises en garde travail:   2                 Mises en garde absences:  2           Mises en garde comportement:2

Rédactrice : B.Rajca


