
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er Trimestre  2017-2018
CLASSE : 1ère S 2 NOMBRE D’ELEVES :22 DATE DU CONSEIL :  29/11/2017

PRESIDENT DU CONSEIL :M.MANSENCAL                       PROFESSEUR PRINCIPAL :Mme ADOURIAN

DELEGUES ELEVES :Emma Dos santos Pires, Louise Exbrayat

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

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :  Mme Adourian
 Classe à petit effectif, agréable , qui se met facilement au travail et se recentre facilement. Bon niveau , la moyenne générale 
est de 13.26. Bonne tête de classe, pas d'élève en grande difficulté, de bons résultats dans l'ensemble.aucun élève a <8/20, 1 
élève a entre 8 et 10/20, 9 ont entre 12 et 14, 7 ont plus de 14/20. c'est bien pour un début d'année, mais attention les 
exigences vont augmenter au 2nd trimestre. très bonne participation en classe, certains enseignants notent un manque de 
travail à la maison et du travail qui manque de profondeur.
Par ailleurs, la moyenne de Maths est très élevée, ce qui augmente considérablement la moyenne coefficientée , attention à ne 
pas s'endormir sur ses lauriers. 
M.Dublanc ( CPE) signale qu'il n'y a aucun souci de vie scolaire, pas de sanction, pas d'exclusion, peu d'absences et de retards. 
AVIS DE M.MANSENCAL: La classe a un très bon niveau. Ils ont la chance d'être un petit effectif. Ils ne doivent pas se reposer sur
leurs lauriers mais faire des efforts pour obtenir les mêmes résultats au second trimestre. Les conditions de travail en terminale 
seront surement plus difficiles.

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

Français MME CAPREDON
présente

12.1 Classe agréable, dynamique qui
participe bien. Le travail maison est 
fait.Ne pas se reposer sur les acquis
 le 2nd trimestre sera plus difficile. 

Espagnol MME CODEJON
présente

11.8 Classe agréable, le travail est sérieux
 et bien fait. Souhaite plus de 
participation orale. 

EPS 14.6

Physique-Chimie MME LELIEVRE
présente

13.9 Contente du travail en classe. Le
 travail maison est parfois mal fait. Le
 programme est dense, il y a beaucoup
 de choses à voir

SVT MME ADOURIAN
présente

11.4 Globalement satisfaite.toujours 
partants pour le travail en classe.
 Certains n'apprennent pas les cours, 
d'autres ont des difficultés de
rédaction. Attention au 2nd semestre.

mailto:jrajca@sfr.fr


Maths M. GAUVREAU 15.4

Anglais MME HEASMAN
présente

15 Classe très agréable. Quelques élèves
 participent, les autres ont le niveau,
 le vocabulaire mais ne participent pas

HISTOIRE-GEO MME ABDELRAHMAN
présente

11.9 Contente de la classe. 

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE:   13.26          la plus haute:    16.4             la plus basse: 9
Félicitations: 5                   Compliments:  6                                  Encouragements: 1
Mises en garde travail:     1               Mises en garde absences: 0            Mises en garde comportement:0

Rédactrice : B.Rajca


