
Conseil de classe 2010/2011
Première ES2

9 décembre 2010

Présents : Mesdames BRIDE, YDIER, LAMBERT-BORDIEC, GUILLON, CHATON, 
CHEVALLEREAU (FCPE), PAPON-BAGNES (élève)
Messieurs SUIRE, BORDET, CHAPELAIN, DAVID, JEAN, LAIDET (élève)

Excusés : Mesdames SOULARD, NOQUET (PEEP), Messieurs BOURDET, GRAU
David BORDET S.E.S. (spé) A l'exception d'un élève, les résultats sont 

très bons. Excellente participation.
Jean-Pierre BOURREAU E.P.S. Très bonne participation. Bonne moyenne 

de la classe. Ambiance positive.
Marie-Pierre BRIDE Allemand Très satisfaite de cette classe qui est 

dynamique et sympathique.
Loïc CHAPELAIN Enseignement scientifique Classe très agréable, bonne ambiance. 

Travail sérieux en début d'année. Parfois, 
difficultés à se concentrer.

Christophe DAVID Mathématiques (spé) Sur 16 élèves, 8 sont issus de 1ère ES2 et 
constituent la tête de classe. Bons résultats : 
13,5 à 19 (1 seule évaluation ce trimestre).

Vincent GRAU Anglais Classe agréable, dynamique ; bons résultats 
dans l'ensemble.

Florence GUILLON Espagnol Dans l'ensemble, les élèves travaillent.
Patrick JEAN Mathématiques Classe agréable, constituée d'individus très 

sympathiques. Mais mélange bruyant. Perte 
de temps pour mise au travail : les résultats 
en pâtissent. Les résultats sont moyens et 
risque de gâcher du potentiel.

Ingrid LAMBERT-
BORDIEC

Histoire-géographie Très satisfaite de cette classe qui est très 
dynamique, très motivée. Le travail sérieux 
est fait régulièrement. Image très positive 
de cette classe. 

Christelle SOULARD Français Classe trop bavarde : à améliorer au second 
trimestre. Ambiance positive. La moyenne 
est de 11,4. 7 à 8 élèves ont un très bon 
niveau et 6 sont en difficulté.

Émeline YDIER S.E.S. Groupe agréable, dynamique, participatif 
mais un peu bavard.

Mme CHATON Vie scolaire Pas de souci.

Sur 24 élèves 8 ont reçu les Félicitations et 5 les encouragements.



Bilan des réponses au questionnaire FCPE du premier trimestre

AMBIANCE DE LA CLASSE :15 réponses sur 24
Bonne 13 Moyenne 2 Mauvaise
Vos observations : très bonne classe, homogène, vivante, active, participative et sympathique. 
Bonne ambiance. Mais quelques bavardages. Parfois, difficile de se concentrer.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET INVESTISSEMENT DE L'ELEVE :
vos commentaires

Emploi du temps Assez chargé ; journées longues , en particulier le mardi. 
Heures d'études trop concentrées sur quelques journées.

Effectif de la classe Très bien

Travail en classe Moyen, beaucoup de bruit (chahut); parfois lent et laborieux. 

Soutien Pas de soutien !
Monsieur Suire précise que les élèves peuvent demander 
des heures de soutien au professeur concerné et/ou en 
parler au professeur principal.

Echanges avec les enseignants Bonne entente. Très bons avec quelques professeurs. 
Certains élèves demandent plus d'échanges.
Cahier de texte électronique n'est pas tout le temps tenu à 
jour.

Absence des professeurs Peu ou pas

Vos observations :beaucoup de devoirs à la maison, parfois trop!
Peu de notes en maths! Beaucoup trop de définitions à apprendre en SES.

Votre enfant rencontre-t-il des difficultés dans la classe ? Globalement NON.

Certains élèves sont demandeurs de soutien en espagnol, en anglais, en français ; soutien en maths 
demandé par plusieurs élèves. 
Monsieur Suire précise que les élèves peuvent demander des heures de soutien au professeur 
concerné et/ou en parler au professeur principal.

QUESTION PARTICULIERE 
l'attente et les conditions d'attente pour déjeuner au réfectoire le jeudi sont inadmissibles (30 à 45 
min) ; mauvaise qualité du pain ; rapprocher les deux fontaines à eau pour ne pas à avoir à traverser 
le self ; vente de boissons à la cafétéria appréciée mais trop chères. Mettre un produit laitier au 
choix avec le fromage, fruit ou compote.


