
Conseil de classe du 08 Mars 2011
Classe de 1ère ES 1                           

                 2ème  trimestre 2010/2011
     Présidé par Mr SUIRE

Matière et nom des 
enseignants 
PRESENTS

Appréciations générales sur la classe

PROFESSEUR PRINCIPAL
Anglais

Mme COLIN

PP: Présentation du site de l'ONISEP a été faite aux élèves, un questionnaire leur sera 
présenté sur l'orientation.

Anglais: Durant son absence les élèves ont fait peu de choses. 
Passifs en classe. Difficultés à l'écrit. Certains baissent les bras et ne font pas d'effort en 
classe.

Français
Me DENOS 

Trimestre plus enthousiasmant. Meilleur comportement en classe.
Des progrès pour une grande partie des élèves.

Histoire Géographie
Mr METAIS

Moyenne autour de 12. Evolution positive. La classe commence a avoir plus d'aisance 
intellectuelle. Des élèves manquent de culture générale. 

S V T
Mme APPERCE

Baisse de la moyenne de la classe. Travail non fait à la maison. 
Les élèves doivent être vigilants.

S E S 
Mme YDIER

Assez contente de la classe. Augmentation de la moyenne: Dernier devoir noté sur 
l'investissement. La plupart des élèves participent. Elèves agréables.

SES Spé.
Mr BORDET

(excusé)

Résultats en chute. Des écarts avec les élèves de la 1ère ES2. Les élèves doivent mieux 
suivre l'actualité nationale et internationale. Manque d'intérêt des élèves.

Maths
Mr DAVID

Obligatoire : moyenne 9,4.  seulement 4 élèves ont + de 13.
Ses craintes du 1er trimestre se confirment: Bases fragiles et pas assez de travail.

Spé. : 9 élèves ES1. 2 élèves en difficulté par manque de travail.

Allemand
Mme BRIDE

_

Espagnol
Mme GUILLON

Moyenne générale : 12,5. Des progrès. Participation moyenne et timide.

E P S 
 Mme DURAND

Moyenne de la classe en volley: 12,5.
Des élèves manquent de confiance en eux.

Vie Scolaire
Mme CHATON

(excusée)

2 élèves souvent absents. 

Parents délégués:
Mme PYPOPS Isabelle (DUBOUX Sarah) FCPE: Tel: 05.49.79.90.31
Mme DAY Christine (DAY Michaël)        PEEP:  

    


