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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er  Trimestre 

 

Classe : 1ère ES2 ( 24 élèves )                                                                                                        Date du conseil : 3 / 12 / 2018  
 

Avis de M. MASENCAL, Président du conseil  :  

La classe de 1ère ES2 doit profiter du petit nombre d’élèves, et de la solidarité du groupe pour progresser.  

Le TPE est un élément important de la 1ère. Il ne faut en aucun cas négliger la démarche. Cette première partie est 

notée sur 12.  

M. MASENCAL rappelle que les résultats et appréciations scolaires obtenus en première et en terminale, seront 

transcrits sur la plateforme «Parcoursup ». 

Il a été remarqué, lors des épreuves écrites, qu’un certain nombre d’élèves ne sait pas lire l’heure sur une horloge 

analogique. Cette problématique sera prise en compte par les professeurs mais, doit aussi être travaillée 

individuellement.  
 

Avis de Mme BENEFICE, professeur principal :  

Les élèves de la classe de 1ère ES2 sont agréables, dynamiques. La classe est équilibrée et a un bon esprit.  

Les moyennes sont positives pour la majorité des élèves.  

Le nombre d’élèves (24) facilite le travail de tous. 
 

Avis de M. DUBLANC , CPE :  

Le taux d’absence de la classe est de 7,3% - la moyenne du lycée est de 7,5%. 

La classe ne montre pas de soucis concernant les justificatifs. Cependant, certaines absences pourraient être 

régularisées plus rapidement. 

 

MATIERES 
NOM DU 

PROFESSEUR 
MOYENNE DE LA 

CLASSE : 12,12 
AVIS GENERAL 

Mathématiques  Mme BENEFICE 10,67 
Classe agréable avec une bonne participation. 
Bon esprit de classe. 
Certaines méthodes restent à apprendre. 

Espagnol 
Mme CARVAJAL 
VANDERNOTTE 

11,39 
Classe de 14 élèves. 
Assez bien à l’oral. L’écrit est plus fragile, mais les 
élèves vont progresser.  

SES  Mme LAJOUS 11,94  

Classe agréable. 
Le cumul d’un 1er chapitre dense, et de la fin du 
1er trimestre, montre une écoute des élèves qui 
commence à se diluer.  
Les exigences vont se durcir. Mme LAJOUS émet 
des craintes pour les capacités rédactionnelles de 
certains.  

Physique Chimie 
Sciences 

Mme LELIEVRE 

12,51 

Classe très agréable. La méthode de commentaire 
dirigé a été débutée, sans difficulté apparente. 

M. THIBAUT HERVE 
Classe dynamique et volontaire. 
2 à 3 élèves sont en difficulté. Il ne faut pas se 
reposer, mais plutôt accentuer les efforts. 

Français 
M. VANDERNOTTE 

DREYSPRING 
9,77 

Classe agréable. Le bac blanc n’a pas montré de 
très bons résultats. Les élèves vont devoir en tirer 
des leçons. 



LCA LATIN M. MARSEGLIA 14,80 Pas de commentaire transmis. 

Anglais Mme MIGAYRON 12,98 
Commentaire transmis au professeur principal : 
Groupe agréable. Participation active en classe. 

Histoire – Géographie 
EMC 

M. RENE HUBERT 12,34 
Classe agréable et volontaire.  
Résultats très encourageants. Le nombre d’élèves 
permet un travail de qualité. 

Allemand M. TECHER 12,82 

Classe sympathique et agréable.  
Un groupe d’élèves, moteur de la classe.  
Le passage à l’écrit fait paraitre des difficultés.  
Ces lacunes sont sans doute liées à l’absence de 
professeur en seconde. 

EPS M. JEANSON 114,63 Classe très agréable et motivée.  

 

Félicitations : 4 

Compliments : 1 

Encouragements : 7  

Mise en garde  travail : 2 

 

Délégués élèves : Mélina BRIQUET / Benjamin SAHAKIAN 

Questions et/ou remarques des délégués de la classe : Aucune remarque particulière énoncée 

 

Représentante des parents d’élèves : Mme Lydie CLOUTRIER  

Questions et/ou remarques des parents d’élèves : Aucune remarque particulière énoncée 

 

Rédacteur du C.R. : Mme Lydie CLOUTRIER (06.87.77.49.15 après 17h30) 

 

 

 


