
CONSEIL DE CLASSE DE 2  nde   2   
Suivi de la Classe : Mr BOUQUIN et Mme MESLET

du 14 mars 2011
Professeurs Discipline 2ième Trimestre 

NIBAUDEAU Guillaume Français Les élèves se sont mis au travail. Ils sont devenus 
lycéens. Attitude très positive, classe agréable. 

APPERCE Ghislaine
CARLOUET Alain

MPS Pas de note, évaluations A, NA ou ECA
2 élèves ont des progrès à faire

APPERCE Ghislaine SVT Moyenne de classe qui passe de 13,2 à 11,7 : 
résultat normal car devoirs + difficiles et 
raisonnements + rigoureux. Amplitude des notes  : 
4 élèves <  à 8 et 8 > à 14. Attitude variable

CANEZZA Jacques
COLIN Florence
PRIOUX Jean Louis

Anglais 3 groupes : Résultats satisfaisants, plus de sérieux, 
groupe agréable, connaissances convenables, 
agitation mais globalement bilan positif

DURANDARD Karine Espagnol Groupe de 2de2+2de1 : classe très agréable, 
sympathique, TB ambiance, écoute soutenue, 
bonne participation et bonne discipline, tous ont 
progressé à leur rythme

GUILLON Florence Espagnol 2de1+2de2 : groupe moyen, classe agréable

MAILLOU Jean Guy Physique Classe hétérogène : les notes vont de 4,5 à 15,5,
Les résultats + faibles ont progressé, mais les 
meilleurs résultats ont baissé, ne pas se décourager

NOUVEAU Hélène EPS ACCROSPORT : résultats de 12 à 18. Dynamique 
meilleure, mise au travail sérieux, des progrès dans 
l'attitude également pour certains élèves,

POIRIER Julie SES 23 élèves : Pas d'évaluation qualitative de 
compétences, évolution positive, Progrès dans 
l'ambiance, oral pertinent, mais 5-6 élèves ne font 
rien

PROUST Cécile Mathématiques Amélioration au niveau des notes, travail 
hétérogène (4 ou 5 sont très bons, 4 ou 5 sont très 
faibles). Ambiance de classe pas très bonne

ROBICHON Franck S.I. 19 élèves qui travaillent plus qu'au 1er trimestre, 
meilleur comportement, groupe très agréable

VERDOT Anne Lise Histoire Géographie Moyenne générale en hausse, participation orale à 
améliorer encore pour certains élèves

Mme MESLET Vie scolaire Évolution très positive, absence, retards, 
exclusions, retenue, en nette baisse. 

POUPARD Christine
SABOURIN Nathalie

Représentants parents 
d'élèves

16 retours/34 des questionnaires FCPE : Ambiance 
moyenne, emploi du temps correct, manque de 
communication *avec les enseignants 

Représentants élèves VINCENDEAU Franck
GUIBERT Virginie

Aménagement en cours pour l'espace extérieur 
fumeur pour qu'il soit propre

INFORMATION IMPORTANTE VOYAGE A PARIS LE 
13 et 14 avril 2011

Une participation aux familles sera demandée :
25 euros au lieu de 50 initialement

* Les familles qui souhaitent communiquer avec les enseignants peuvent les contacter par 
l'intermédiaire du site internet du Lycée ou prendre RV directement avec le professeur


