
CONSEIL DE CLASSE DU 17 MARS 2011

SECONDE 3

2e trimestre 2010 2011

Monsieur Bouquin, Proviseur adjoint précise que les familles ont indiqué leur avis quant au vœu exprimé par 
l’élève pour son orientation de fin de seconde. Ce vœu n’est pas définitif et peut évoluer durant le 3e trimestre. 
Le projet de l’élève doit être réaliste. Quand le conseil de classe émet un avis défavorable, le projet est à 
repenser.

Il espère que les cours de français seront  assurés jusqu’à la fin de l’année.

Elèves délégués : Fanny Rousseau et Louis Delavaux

Parents délégués : Sandrine Raimond et Emmanuelle Delavaux

--------------

Mathématiques : Monsieur  David : la moyenne est de 10,4. Moyenne tout juste convenable malgré des 
évaluations de cours

Français : Madame Lebon : Moyenne de 2 notes pour chaque élève. Manque de travail personnel et peu de 
participation orale. Des lacunes datant du collège subsistent.

Histoire  -Géographie   :  Madame  Verdot (absente):  l’ensemble  est  correct  et  le  groupe  sympathique, 
l’investissement dans le travail reste insuffisant.

Anglais : Monsieur Prioux : le travail est irrègulier, manque de motivation et d’investissement.

Monsieur Canezza : le groupe est hétérogène.

Madame Charamond-Hill : le niveau est correct et le groupe agréable et enthousiaste, moyenne :13.

Espagnol : Madame Guillon : la classe est agréable.

Madame Durandard : les leçons ne sont pas bien sues et manque de travail personnel.

Allemand : Madame Duc : Un peu d’amélioration ce trimestre mais les résultats restent faibles.

Sciences Physiques et Chimie : Monsieur Villaverde Mosquera :  Moyenne 11,6. Les notes de contrôle 
continu  permettent  d’élever  les  moyennes  cependant  lors  des  contrôles  majeurs,  les  lacunes  demeurent.  
Manque de concentration.

Sciences de la Vie et de la Terre : Monsieur  Chapelain : Moyenne 9,9, le travail est insuffisant. Le 
groupe 1 a le plus progressé au 2 trimestre. Elèves agréables.

Sciences Economiques et Sociales :  Mademoiselle  Ydier :  23 élèves,  le niveau est  assez faible par 
manque de travail

Monsieur Bordet : des bavardages, une mise en activité lente.

Arts Visuels : Madame Lourdez : 24 élèves, peu d’efforts de synthèse et d’analyse réalisés. Une moyenne 
de 7 élèves absents par semaine.

Sciences de l’ingénieur ; Monsieur Vezien : Bon investissement de la part de chacun des 9 élèves.

Education  Physique  et  Sportive :  Monsieur  Bourreau :  l’acrosport  demande  de  l’autonomie,  de 
l’engagement et de la créativité. Des élèves restent trop passifs.

Accompagnement  personnalisé :Un  enseignant  de  français  interviendra  pendant   le  temps 
d’accompagnement personnalisé.

Vie scolaire : Madame  Meslet : 8 internes. Les absences sont en baisse et les retards divisés par 2. Les  
punitions sont en hausse. 8 internes qui ont moins de 10 de moyenne vont en étude surveillée le soir .

Les élèves     :   Les élèves et les parents se sont inquiétés d’une éventuelle absence de professeur de français  
pour la fin de l’année scolaire. M. Bouquin espère que Mme Lebon restera jusqu’au retour de Mme Sauton. 


