
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er Trimestre  2017-2018
CLASSE : TLE ES NOMBRE D’ELEVES :33   DATE DU CONSEIL :  06/12/2017

PRESIDENT DU CONSEIL :M.MANSENCAL                       PROFESSEUR PRINCIPAL :MME LAJOUS
CPE : MME DUMOULARD
DELEGUES ELEVES :Frédéric Gressent, Charles Legrand

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

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     : C'est plutot une classe agréable, une bonne classe.

M.MANSENCAL, proviseur, leur demande de ne pas baisser la garde et de s'accrocher. A propos de l'orientation, il nous précise 
que la psychologue de l'éducation nationale ( ex conseillère d'orientation) est en train d'établir un planning afin d'intervenir 
dans chaque classe de terminale avec 2 autres personnes pendant une heure, le lundi 11 décembre et un autre jour pas encore 
défini. Ils vont réfléchir par petits groupes sur l'orientation, les conditions d'entrée dans les différentes filières et auront des 
informations sur la nouvelle plateforme Parcours Scolaire Supérieur. 
Par ailleurs M.Journot ( professeur d'EPS) sera à la disposition des élèves au CDI en semaine paire le vendredi de 15h à 16h, en 
semaine impaire le jeudi de 15h à 16h. Il les accompagnera dans leurs démarches et leurs recherches. Il convient de prendre 
rendez-vous au préalable avec lui par mail: earvin.jou@hotmail.fr    

Les délégués des élèves:  
Les élèves germanistes sont inquiets et ont peur de ne pas terminer les notions à apprendre en Allemand.  La professeure étant 
en arrêt de travail, M.Mansencal précise qu'une recherche active de remplaçant est engagée. 
Ils signalent aussi quelques soucis concernant l'enseignement de sciences politiques. Ils ne comprennent pas la méthode du 
professeur. M.Mansencal conseille que les délégués des élèves rencontrent le professeur concerné.

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

PHILO M.LE CORRE
excusé

12.2/20

Espagnol MME CODEJON 12.1/20

EPS MME JANIN
excusée

14.9/20

ALLEMAND MME BRETON

SES MME LAJOUS
présente

10.5/20 classe agréable se relachant depuis peu.
restez concentrés pour etre efficaces.
Résultats meilleurs que d'habitude en tle
 ES. Pour la 1ère fois la méthode a été 
appliquée en dissertation, preuve qu'ils
 ont compris.

mailto:jrajca@sfr.fr


Maths M. MEGNA
présent

11.9/20 Classe calme et travailleuse.Confiant, les
 résultats sont très prometteurs. Il y a
 moins de lacunes qu'habituellement en
 TES, du coup on avance bien et il y aura
 plus de temps pour les révisions. Le 
programme sera terminé en avril, et en 
Spécialité probablement en janvier.

Anglais MME MIGAYRON
excusée

9.8/20

Histoire-Géo MME GUESNON
présente

11/20 Plutot contente de la classe. Certains
 peuvent mieux faire. Quelques
 bavardages. 22 élèves ont rendu un
 travail facultatif ce qui est satisfaisant

EURO M.LARDE
M.LEMORE

SCIENCES SOCIALES et
POLITIQUES

M.TOURE 12/20

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE:   12          la plus haute:  16.5               la plus basse: 7.3

9% ont entre 0 et 8,  48.5% ont entre 8 et 12,  42.5% ont entre 12 et 20 de moyenne générale.

Félicitations:   5                 Compliments:    3                                Encouragements: 12

Mises en garde travail:   1                    Mises en garde absences: 1            Mises en garde comportement: 0

Rédactrice : B.Rajca


