
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er Trimestre  2017-2018
CLASSE : 2nde8 NOMBRE D’ELEVES :27 DATE DU CONSEIL :  12/12/2017

PRESIDENT DU CONSEIL :Mme RIEU                       PROFESSEUR PRINCIPAL :M.MERCIER
CPE: MME ROLLET
DELEGUES ELEVES :Mevyn Bajouco, Mickael Moreno

DELEGUES PARENTS : Mme Rajca Brigitte(jrajca@sfr.fr, 01 75 87 00 65 ap 17h si possible)
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     :
     Assez bonne classe malgré quelques élèves très actifs. Classe vivante avec une bonne participation.
Très hétérogène aussi, certains sont excellents, 4 élèves ont + de 14/20 de moyenne, 14 ont entre 10et 14/20, 9 ont moins de 
10/20.
AVIS DE MME ROLLET CPE:   
    Assez contente de la classe. 8  retenues, 4 sanctions. Un seul élève interpelle..

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

Français MME COUBAT
présente

11.5/20 classe assez dynamique à l'oral. 
d'excellents élèves, d'autres ont plus
 de mal

Espagnol MME BRUNOT
présente

11.7/20 excellente tête de classe.Beaucoup de
bavardages, il est impossible de faire 
cours en classe entière.la moitié suit
 les perturbateurs. Cette situation
 devient un handicap , car on n'avance
 pas assez

EPS MME CHARLE
présente

14.5/20 classe agréable. 2 ou 3 cas particuliers.

Physique-Chimie MME LELIEVRE 10.2/20

SVT M.LARDE
présent

11.7/20 2 demi-groupes: le 1er: tête de classe
 avec des élèves trop discrets. le 2nd: a
été obligé de faire un plan de classe, 
impossible qu'ils soient attentifs.
Au niveau des résultats, a été obligé
 de s'adapter afin de continuer à les
 interesser sinon risque de les perdre

Maths M. MERCIER
présent

9.9/20 Très content de la classe.Très bon
 trimestre. Se sont un peu relachés au
 dernier contrôle. 2 ou 3 élèves en
 grande difficulté

Anglais MME SEGUIN
présente

11.2/20 n'apprennent pas assez les leçons. Le
 travail maison n'est pas ou peu fait.
De bons résultats mais certains ne 
font pas les tâches finales. 

mailto:jrajca@sfr.fr


Sympathiques dans l'ensemble.
 Quelques bavardages.

Histoire-Géo MME WARNET 10.9/20 Classe passive en hist-géo

ECO GESTION M.POIDEVIN
présent

une tête de classe avec un très bon
 niveau. Ils sont interessés.Un bas de
 classe perturbateur et un "ventre
 mou" qui s'accroche et qui tend vers
 le haut;

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE: 11.3/20            la plus haute: 16.9/20                la plus basse: 5.3/20

Félicitations:    3                     Compliments:   4                                 Encouragements: 6
Mises en garde travail: 6           Mises en garde absences:  4           Mises en garde comportement: 2

Rédactrice : B.Rajca


