
LPO THIBAUT DE CHAMPAGNE                                                                                                                      Année 2018-2019 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er  Trimestre 

 

Classe : Terminale ES1 (28 élèves)                                                                                               Date du conseil : 3 / 12 / 2018  
 

Avis de M. MASENCAL, Président du conseil :  

L’année de terminale est une année importante. Les élèves doivent se concentrer. Le dynamisme de certains doit 

rapidement se transformer en travail afin de ne pas nuire à la qualité du travail et desservir les plus faibles. 

M. MASENCAL rappelle que les résultats obtenus en première et aux deux premiers trimestres de 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 des professeurs principaux : Mme LAJOUS – Mme MIGAYRON :  

Les élèves de la classe de T ES1 sont agréables et dynamiques.  

La classe montre une bonne ambiance, mais attention aux bavardages qui pourraient ternir le travail du groupe et 

nuire aux plus faibles.  
 

Avis de M. DUBLANC , CPE :  

Le taux d’absence de la classe est de 5,3 % - la moyenne du lycée est de 6,7 %. 

M. DUBLANC signale que 4,76 % des absences ne sont pas justifiées rapidement. 

 

MATIERES 
NOM DU 

PROFESSEUR 
MOYENNE DE LA 

CLASSE : 12,12 
AVIS GENERAL 

Sciences Economiques 
et Sociales   

Mme LAJOUS 

8,81 
Classe sympathique dans laquelle on prend plaisir 
à travailler. Cependant, les bavardages 
deviennent de plus en plus importants et 
gênants.  
Le 2ème trimestre permettra d’aborder la 
sociologie. 

Eco approfondie 9,75 

Anglais Mme MIGAYRON 9,66 

Classe agréable où l’on prend un réel plaisir à 
travailler. Belle harmonie et grand dynamisme à 
l’oral. Un groupe de tête. Quelques élèves sont en 
difficulté. 
 Les 2 notes obtenues au bac blanc ne sont pas 
catastrophiques.  Participation active en classe. 

Philosophie M. BOYER 10,36 
Pas de problème particulier pour la classe de 
TES1. Les cours réalisés l’après-midi sont plus 
difficiles. 

Mathématiques  
M. LEBRAT 

12 ,14 
Classe agréable et à l’aise en mathématique. 

Spé Math 13,14 

Espagnol Mme CODEJON 12 ,15  Pas de commentaire transmis. 

Histoire – Géographie 
EMC 

Mme GUESNON 9,86 
Elèves sympathiques.  
Les résultats sont en diminution à cause du bac 
blanc. Les bavardages sont gênants.  



Allemand M. TECHER 12,73 
4 élèves étudient l’allemand. 
Le groupe est sympathique. Peu de participation. 
Les élèves doivent encore progresser. 

Sciences sociales et 
politiques 

M. TOURE 12,14 
Pas de commentaire transmis au professeur 
principal. 

EPS M. THIRIOT 14,01 
Groupe sérieux et travailleur. Très satisfait de la 
classe.  

 

Félicitations : 2 

Compliments : 7 

Encouragements : 10  

Mise en garde  travail et assiduité: 1 

 

Délégués élèves : Manon LOUMI / Vincent JAKUBCZAK 

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) 

 

 

 


