
CONSEIL DE CLASSE 1  ère   S2 – MARDI 8 MARS 2011   

NOM DE L ENSEIGNANT COMMENTAIRES
Mme GUILLON Espagnol    9 élèves. Moyenne de 11.6 à 15.8. 

On note de nets progrès.

Mlle PROUST Mathématiques   Classe très agréable et sympathique. 
Classe  hétérogène  par  rapport  aux 
résultats. Elèves curieux

Mme MEZY Histoire Géographie   Classe  très  intéressée  et  très 
autonome. Continuez comme cela.

Mr PRIOUX Anglais   Très  bon  groupe,  classe  agréable. 
Que des compliments.

Mr CARLOUET Physique    Assez  bien,  quelques  progrès. 
Quelques  élèves  en  difficulté.  Parmi 
ces élèves certains vont au soutien.

Mme APPERCE SVT
Professeur principal

    Même  moyenne  que  le  premier 
trimestre  (12.8  –  12.9).  Une  tête  de 
classe  très  importante  (8  notes 
supérieures à 14). 4 notes inférieures à 
10. Un peu hétérogène par rapport au 
premier  trimestre.  Classe  agréable. 
Elèves curieux avec des questions très 
pertinentes.

Mme CHARENTON Français  Groupe  très  actif  et  agréable.  Les 
résultats se sont maintenus par rapport 
au  premier  trimestre  malgré  des 
manques  d’investissement  personnel. 
Travail  personnel  pas  assez  efficace 
qui pourrait être affiné.



Mme CHATON CPE
Mme MESLET

 Classe  très  satisfaisante.  Aucune 
retenue. Aucune exclusion. Retards en 
nette  diminution,  absences  en  légère 
hausse.

Mme DURAND EPS  Activé volley avant  les  vacances  de 
Noël. Maintenant c’est la piscine avec 
l’évaluation  dans  trois  semaines. 
Moyenne de volley convenable à 12.7. 
Certains  élèves  qui  n’ont  pas  la 
moyenne :  c’est  plus  par  manque  de 
confiance en eux que par manque de 
travail.

Mme DUC Allemand  

Mlle BONNET Claire
Mr CLEMENT Maxime
 Elèves délégués

 Bonne ambiance. Classe soudée.

Mme MONNET Parent d’élèves PEEP
Mme  FOURNIER  Parent  d’élèves 
FCPE

  Juste  avant  les  vacances,  certains 
élèves ont « craqué ». Les professeurs 
en ont eu conscience. Les TPE leur ont 
aussi  demandé  beaucoup 
d’investissement.

 L’épreuve anticipée du bac « TPE » aura lieu le 9 MARS 2011-03-08 
Le bac blanc de français aura lieu le 29 MARS 2011-03-08 
L’écrit du bac de français aura lieu en JUIN 2011, la date n’a pas encore été 
précisée.
L’oral du bac de français pourra se prolonger jusqu’au 8 JUILLET 2011.


