
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er Trimestre  2018-2019
CLASSE : TLE  S 3 NOMBRE D’ELEVES :  DATE DU CONSEIL : 29/11/2018
PRESIDENT DU CONSEIL :Mme RIEU         PROFESSEUR PRINCIPAL :M.LARDE
                                                                                        2nd PROFESSEUR PRINCIPAL: Mme MILADI
DELEGUES ELEVES : Chloé DELAVEAU, Bryan LANDAO

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

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     : M.LARDE:

Ambiance:    classe agréable, trop passive à l'oral, la participation est concentrée sur quelques élèves.      Pas de problèmes 
sérieux, quelques bavardages.
Travail:            insuffisant dans les matières scientifiques. Le travail personnel est aussi insuffisant, peu d'apprentissage et peu de 
relecture de cours.
Niveau:           Tête de classe réduite, le niveau est fragile, plusieurs élèves sont en grande difficulté.
Attitude:         Pas de vraie combativité, ils sont résignés et subissent les évènements.
Vie scolaire:   Pas de problème sérieux, l'absentéisme est de 3.6% ( 6.7% moyenne des terminales), il y a trop de retards. 10% 
d'absences sont encore non justifiées.Aucune sanction.  Les élèves sont investis dans la vie du lycée ( membres du Conseil 
d'administration, du Conseil de vie lycéenne).
Orientation:    Les projets sont parfois inquiétants car irréalistes ou absents.

RESULTATS DU BAC BLANC:   19 seraient ADMIS  ( soit 63.3%)   dont 9 avec mention
                                                           5  iraient au rattrapage oral ( soit 16.7%)
                                                            6 seraient refusés   ( soit 20%)

Mme Miladi ( 2nd professeur principal) leur a soumis un questionnaire , elle a eu 24 réponses sur 30. 
 Question 1 :  Comment te sens tu dans la classe ?  20% répondent BIEN, 62%  MOYEN, 16% PAS BIEN
Question 2:    Comment situes tu ton niveau?  8% disent SATISFAISANT, 54% MOYEN, 30% FAIBLE
Question 3:    Es tu satisfait de tes résultats? 9% OUI,  91% NON
Question 4:    Comment trouves tu la quantité de travail fourni? 50% la trouve moyenne , 50%       conséquente.
Question 5:   As tu trouvé ton rythme?  37% OUI, 63 % NON
Il leur a été aussi demandé combien de temps ils passaient à travailler le soir et le week end, beaucoup d'entre eux disent ne 
travailler que 20 minutes le soir et une ou deux heures le week end, cela parait bien trop peu pour des élèves de terminale.  

ELEVES DELEGUES:  n'ont rien signalé de particulier
PARENTS DELEGUES:Ils ont évoqué la difficulté que les élèves de spé Maths ont rencontrée pour résoudre l'exercice du bac blanc. 
Il nous a été précisé que l'exercice était tout simplement un sujet du bac donné au Liban les années précédentes. 
                                            Ils ont fait part de l'inquiétude des élèves ( et des parents) par rapport à la philosophie. Les moyennes 
sont très faibles, ils n'ont eu que 2 notes, le 1er controle a été rendu après les épreuves du bac blanc. Les heures de philo sont en 
fin de journée, il n'y a jamais 2h de suite ce qui ne permet pas de s'entrainer aux devoirs type bac et de plus  stages, réunions, 
conseils de classe ou de discipline font supprimer souvent l'heure du mardi.

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

mailto:jrajca@sfr.fr


PHILO Mme COHIER
présente

7.06/20 Classe sympathique. Niveau faible, 
travail faible. 6/20 de moyenne a un
 controle de connaissances. Horaires
 difficiles, 3X1h  de 16 à 17h . 

Espagnol MME CARVAJAL 11.33/20

EPS Mme CHARLE
présente

12.83/20 Travaillent, pas de soucis tout se
passe bien.

Physique-Chimie Mme Miladi
présente

10.38/20 Pas catastrophique, mais pas terrible.
Le + dur n'est pas fait! Ils ont des
 lacunes et pas le rythme. Classe très
sympa et agréable. Pour beaucoup,
ne participent pas. Peuvent progresser
Attend beaucoup plus de travail de 
leur part. 

SVT M.LARDE
présent

10.50/20 Le 1er Trimestre n'est pas bon. Les
 notions sont difficiles. Les résultats 
sont inférieurs à ceux attendus.Ne font
pas les efforts suffisants pour combler
les lacunes.Au niveau comportement, 
pas de problème majeur.

Maths M.MERCIER
présent

9.7/20 Classe agréable mais qui ne travaille 
pas. Les devoirs maison ne sont pas
 rendus, seuls quelques élèves( 4 ou 5)
 font les exercices demandés. Ce sont
 eux qui travaillent beaucoup et font 
beaucoup d'efforts

Anglais M.MERIGOT 11.21/20

Histoire-Géo MME WARNET
présente

8.42/20 Elèves sympathiques mais passifs. La 
classe ne travaille pas or le programme 
est énorme. Bac blanc; 8 élèves ont 
+ de 10/20. Ils doivent se bouger.

EURO M.LARDE
M.LEMORE

/20

ALLEMAND M.TECHER 13/20 11 élèves de cette classe, groupe
agréable peu participatif mais volon-
taire. Ils ont bénéficié de 30 min de +
pour le bac blanc. 

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE:10.4 /20            la plus haute: 15.8 /20               la plus basse: 5.7/20



Félicitations:    2         Compliments:   3                         Encouragements:    11
Mises en garde travail:  6              Mises en garde assiduité:     0        Mises en garde comportement: 0

Rédactrice : B.Rajca


