
LTC COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 1er Trimestre  2017-2018
CLASSE : TLE  S 2 NOMBRE D’ELEVES :24  DATE DU CONSEIL : 04/12/2017

PRESIDENT DU CONSEIL :M.MANSENCAL         PROFESSEUR PRINCIPAL :M.LARDE
                                                                                                        2nd PROFESSEUR PRINCIPAL: MME CHOISI
DELEGUES ELEVES : Rayanna Horowitz, Yoan Alaho

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

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL     : M.LARDE
Ambiance de classe:   classe active et agréable.Aucun souci de vie scolaire. Quelques bavards.
Travail:  en classe il est correct et sérieux. le travail perso est convenable mais pas toujours suffisant.
Niveau de la classe: très interessant. L'absentéisme est faible <3%, trop de retards toutefois.

L'attitude en classe est constructivesauf dans certaines matières. La moyenne est obtenue dans les 3 matières scientifiques.
Au niveau des choix d'orientation, il y a peu de projets irréalistes.
par rapport à l'examen du bac, 17 seraient admis ( 71%), 6 iraient au rattrapage (25%), 1 seul serait refusé ( 4%), il y aurait 11 
mentions ( 46%) 1TB, 4 B, 6 AB.
AVIS DES ELEVES:
 Ils admettent que le travail maison n'est pas assez important. La classe est hétérogène au niveau des priorités ( options euro et 
sport). malgré tout la classe est unie, il n'y a pas de clans. Beaucoup d'élèves sont perdus en Hist-Géo, désordre en classe, ne 
connaissent pas cette manière de travailler. Certains sont noyés. Ils doivent en reparler avec leur professeur. M.Lardé leur 
propose de faire 1ou 2 h d'AP en hist géo pour les aider.
Ils demandent aussi des conseils de méthodologie en philosophie. 

MATIERES NOM DU PROFESSEUR MOYENNE DE LA
CLASSE

AVIS GENERAL

PHILO M.KATZ
présent

8.6/20 beaucoup d'esprits curieux. Bonne 
finesse dans le raisonnement.
 Quelques uns ont des lacunes sévères ( langage, 
concentration)classe clivée, 1/3 font
 de la présence absents au fond de la
 classe. 1/3 est attentif, 2 ou 3 sont
 faibles et ne rendent pas de devoirs

Espagnol MME CARVAJAL 12.8/20

EPS M.JEANSON
présent

14.8/20 option sport: classe performante,
 bonne attitude
M.Thiriot ( Rugby): exemplaires
dans l'ensemble, bonne attitude

Physique-Chimie MME CHOISI
présente
M.JOUGUELET ( spé PC)
présent

11.2/20 classe réfractaire ( bcp n'ont pas eu
 de professeur l'an passé), bcp de
 lacunes. certains se cachent derriere
 ça. Un groupe est peu attentif.

SVT M.LARDE
présent

12.4/20

mailto:jrajca@sfr.fr


Maths M. DORMOIS
présent

10.9/20 Classe agréable, pas de bavards.assez
 homogène. Pas de vraie tête de classe
peu d'émulation. Les difficultés sont
 des lacunes des années précédentes. 
Le niveau est honorable.

Anglais MME ABELAUD
excusée

12/20 Satisfaite de la classe. Bon niveau
 d'ensemble. Regrette ( mais
 comprend)les competitions de sport
 du mercredi pendant les 2h d'anglais.

Histoire-Géo MME WARNET 9.6/20

EURO M.LARDE
M.LEMORE

17/20

SPE PHYSIQUE CHIMIE M.JOUGUELET
présent

13.9/20 50% de la classe. Plutôt bien. Les
 notes sont élevées, ceci est du au
 programme. Un seul élève ne
 travaille pas assez

M.Mansencal informe que la semaine prochaine sera consacrée à l'orientation. Pendant 1h, chaque classe de terminale 
bénéficiera de l'intervention de la psychologue du CIO. Les élèves travailleront par groupe. Les élèves peuvent par ailleurs aller 
au CIO de Provins, rencontrer la psychologue d'orientation Mme Psychopoulos.
   D'autre part, à partir de la semaine prochaine, M.Journeau professeur d'EPS sera au CDI le vendredi des semaines paires de 
15h à 16h, il aidera les élèves à faire des recherches au sujet de l'orientation. 

MOYENNE GENERALE DE LA CLASSE: 12.2/20            la plus haute:  16.14/20               la plus basse: 6/20
Félicitations:   6                 Compliments:   2                                 Encouragements: 5
Mises en garde travail: 4                      Mises en garde assiduité:  1           Mises en garde comportement:0

Rédactrice : B.Rajca


