
COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE
2nde6 – 2ème trimestre

F.C.P.E– PEEP

Histoire-géographie : Classe agréable et dynamique avec toutefois un relâchement pour
certains élèves.
Physique-Chimie : La classe a un bon potentiel mais il n'y a aucune évolution.
S.V.T : Les résultats sont satisfaisants.
Anglais : -Groupe de Mme Charamon-Hill : Le niveau est excellent mais la participation

irrégulière.
-Groupe de Mme Colin : Des difficultés dans ce groupe mais de la bonne volonté.

Manque de travail personnel pour certains élèves.
-Groupe de M. Grau : Bon groupe dans l'ensemble.
-Groupe de M. Prioux : Travail irrégulier et manque d'investissement.

Français : Classe dynamique mais pas toujours réactive pour le travail. Baisse des résultats
pour ce trimestre.
E.P.S : Un bon travail en accrosport même si trop d'élèves ont eu des dispenses.
Espagnol : -Groupe de Mme Durandard : Classe dynamique à l'oral. Travail satisfaisant

même si les leçons ne sont pas toujours bien apprises.
-Groupe de Mme Guillon : Groupe agréable et en progrès, les résultats sont
convenables.

Mathématiques : Le niveau est hétérogène. Trop peu de participation orale. La classe peine
à se mettre au travail.
PFEGSES : -Groupe de Mme Pin : 12 élèves agréables dont 3 en grande difficulté. Bonne

évolution dans le travail.
-Groupe de Mme Poirier : Bons résultats écrits, 3 élèves sont en difficultés.

C.I.T : Manque d'intérêt et de motivations, seuls 5 ou 6 élèves travaillent.
SI : Pas de soucis particuliers.
Latin : Élèves vifs et motivés.
Vie scolaire : Encore beaucoup d'absences pour cette classe, et plus de punitions qu'au 1er
trimestre. Cependant les élèves sont plus ponctuels.
Conseillère d'orientation : Permanence les mardis et jeudis, les élèves et les parents
peuvent prendre rendez-vous auprès de la documentaliste, ou directement au CIO de Niort
qui est ouvert tous les jours y compris pendant les vacances scolaires (05/49/24/15/71).
Les élèves délégués : Pas de commentaires particuliers.
Les parents délégués : Véronique PIART (P.E.E.P) et Dorine BARBEAU-SANTARELLI
(F.C.P.E) : L'effectif de la classe est trop élevé, et l'emploi du temps trop chargé le vendredi.
L'aide aux devoirs est positive et à conserver.
Il est rappelé que les parents peuvent prendre rendez-vous très facilement avec les
enseignants par le biais du site internet du lycée ou en téléphonant directement à la vie
scolaire.
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