
Synthèse du conseil de classe Term ES1 
2ème trimestre le vendredi 11 mars 17h45 

 
Sous la direction de M.BOUQUIN 
Lycée Joseph DESFONTAINES 
 

 

Professeurs 2ème trimestre 

PARISOT B 
mathématiques 

Moyenne en augmentation. Manque de travail, de capacité et de 
compréhension pour certains. Groupe passif. 1/3 des élèves est attentif. 
Maths Spé : Difficult2s liées au travail en cours. Il faut vous accrocher. 

BELMONTE G. 
Espagnol 

La moyenne a un peu augmenté. Une partie de la classe est effacée. Il faut 
prendre conscience qu’en BAC, il y de l’oral et, par conséquent, prendre la 
parole plus souvent. 

CANEZZA J. 
Anglais  15 élèves 

Résultats moyens-corrects. Groupe agréable et  qui doit fournir un travail 
régulier. Quelques élèves en difficultés 

COLIN F. 
Anglais  13 élèves 

Groupe agréable mais des problèmes de compréhension pour certains. Il faut 
plus d’implication.. 4 participent et les autres restent passifs. Attention au 
BAC. 

DUC D. 
Allemand 

Ensemble modeste. Peu de motivation. L’oral est important au BAC. 
Attention 

DURAND E. 
EPS 

Volley : moyenne satisfaisante. Quelques absences 
Accro-sport : moyen. Participation modeste. Élèves sérieux, impliqués mais 
effacés. 

LAMBERT-BORDIEC I.  
Hist-Géo 

1er exercice type BAC : ½ ont eu la moyenne. Une petite amélioration au 
2sd car juste un exercice de ce type. La majorité est passive. Urgent : il faut 
se réveiller. Attention au BAC. 

RAIGUE O. 
Philosophie 

Classe sympathique mais groupe désagréable. Non satisfaisant par manque 
d’intérêt, de curiosité, de motivation. Il faut participer avec le professeur et 
la classe et non juste entre vous. Les résultats des écrits sont médiocres 
(moyenne de 8). Attitude décevante. Attention au collectif et surtout au 
BAC : « l’avis du conseil du 3ème trimestre est déterminant et est consulté 
pour l’obtention du BAC ». Encouragement à participer davantage en oral. 

POIRIER J. 
SES 

Moyenne en augmentation. Travail non satisfaisant pour certains. La 
majorité est concentrée et sérieuse. Le problème subsiste sur la minorité qui 
perturbe la classe. Attention à l’ambiance. 

 
Représentants des parents d’élèves :  
DOUIT Fatima (FCPE)   f.douit@laposte.net 
RIANT Delphine (PEEP) delphine_riant@orange.fr 
 
Des moyennes qui augmentent sensiblement. Classe qui semble agréable mais les délégués et 
nous-même déplorons une fois encore que certains éléments perturbent les cours et empêchent 
les autres de travailler comme il le faudrait. Votre avenir est entre vos mains. Vous devez 
vous ressaisir et se mettre au travail car les appréciations du 3ème trimestre sont décisives pour 
l’obtention du BAC et votre orientation. 
Par ailleurs nous avons eu très peu de retour des questionnaires. A noter qu’il y a déjà du 
soutien en mathématique le mardi à 13h avec Mme PROUST. C’est aux élèves de s’y 
présenter. 
 


