
 

Compte-rendu du conseil de classe  Term L
                            2ème trimestre 2010/2011

Le conseil de classe s'est tenu le  11 mars 2011  en présence de MR BOUQUIN, principal adjoint du lycée  .

Professeurs présents : professeur principal Mme Charamon-Hill ,
 Mme Bouquin , Me Durand,  Mme Manien , Mr Annonier, Mr Canezza, Mr Thouroude

Élèves délégués : Mlle Zenarre Melody ,Mr Bozec Yvon

Parents délégués: Mme Cousin 

I – AVIS DES PROFESSEURS

MATIERES
NOM DES PROFESSEURS OBSERVATIONS

Mme Charamon-Hill
Anglais 

Très bon travail. Bonne participation orale aussi bien des anglophones que des 
autres élèves. Trois élèves sont moins impliqués. 

Mr Annonier
Philosophie

Résultats convenables, pas de tête de classe. Bonne progression générale de la 
classe et meilleur investissement dans les devoirs écrits sur table. Progrès à 
confirmer, mais globalement l'enseignant est assez confiant.

Mme Bouquin
Espagnol

Bonne progression du groupe, élèves travailleurs. Maintien des résultats;

Mr Canezza
Anglais

Résultats très satisfaisants. Bonne tête de classe. Amélioration de l'implication 
et des résultats dans la lecture de l'œuvre complète. Deux élèves demeurent en 
difficultés.

Mme Durand
E.P.S

Activité Volley groupée avec les term S2 ; résultats hétérogènes . Sur tout le 
groupe , 4 élèves au-dessous de la moyenne dont 3 term L.

Mme Le Pape
Histoire-Géographie

Classe hétérogène dans les travaux et dans l'implication.  Absence de 
dynamisme dans la classe.

Mme Manien
Mathématiques

Parmi les 3 élèves , deux bons résultats; Ambiance de travail et de classe 
variable.

Mr Thouroude
Littérature/ Latin

littérature: résultats inégaux .  Deux élèves toujours en difficulté ont cessé de 
travailler.

Mme Meslet 
Vie Scolaire

Bilan positif: 
Le nombre des absences est en baisse. Seuls deux élèves totalisent toujours un 
nombre important d'absences: 17 demi-journées. Moins de retards; aucune 
sanction.

 
II – CALENDRIER  A NOTER

• Du 8 au 11/03/2011: Organisation des épreuves du bac blanc.
• Mardi 15/03/2011 : pour les élèves, fin de la saisie des vœux Post-bac  
• Du 14 au 23 mars 2011 : pour les professeurs , saisie des notes .
• Début avril : envoi des dossiers avec une première réponse potentielle à partir du 9 juin. 
• A partir de mai : organisation des épreuves du bac:

➢ mi mai : épreuves facultatives
➢ mi  juin: épreuves  écrites
➢ jusqu'au 8 juillet : épreuves orales

Compte- rendu rédigé par les délégués parents F.C.P.E:  Mme Cousin;fcpemelle@gmail.com 
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