
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DES TERMINALES S1 

DU 8 MARS 2011 

 

 

En présence de Monsieur Suire, Proviseur du lycée, de l’équipe enseignante, des élèves déléguées de 
classes, Adèle Gautreau et Marine Meffray et des parents délégués, Isabelle Gautreau et Murielle Duchemin 

 

Appréciations des enseignants présents : 

Mr Carlouet - sciences physiques : légère baisse générale pour le second trimestre bien que certains élèves 
aient bien progressé 

Mr  Vezien – SI : classe toujours aussi agréable – des résultats en progrès  

Mme Colin - anglais : classe agréable mais en dessous de leur capacité – élèves très respectueux mais un 
peu trop de bavardages qui retardent la mise au travail – manque de maturité et d’autonomie 

Mr Annonier – philosophie : classe agréable - résultats convenables bien que certains  élèves pourraient ou 
devraient travailler un  peu plus  – IMPORTANT : à noter également, petite inquiétude car les élèves ne 
prennent pas l’habitude de la prise de notes ce qui va poser quelques problèmes pour certains à la rentrée de 
septembre – les élèves manquent peut être d’autonomie ou de maturité 

Mme Durandard – espagnol : bonne moyenne de classe mais difficultés pour la mise au travail -  quelques 
élèves en grande difficulté peut-être dues à un fort absentéisme 

Mme Duc – allemand : groupe assez hétérogène – quelques difficultés persistent pour certains par manque de 
travail 

Mme Durand -  EPS : moyenne convenable 

Mme Lepape - histoire – géographie : bonne moyenne générale – mais manque de maturité et d’autonomie 
dans la prise de notes également  

Mme Manien – mathématiques : classe très hétérogène – grandes difficultés pour certains élèves 

Mr Robichon - SI et Professeur Principal : classe agréable et des progrès sont constatés pour beaucoup – 
tous les élèves n’ont pas encore fait leur inscription sur le site Post Bac – petit rappel : il faut le faire au plus tôt 
pour limiter les difficultés (problèmes de connexion par exemple)  qui peuvent survenir sur les derrniers jours 
(date limite : 20 mars 2011) 

Monsieur Suire excuse l’absence de Mme Chaton - CPE -  qui précise que l’absentéisme dans cette classe 
est assez important pour le second trimestre pour certains élèves (pour maladie ou autres raisons) 

Intervention des élèves : aucun problème ou remarque n’a été signalé  

Intervention des parents : aucun problème ou remarque n’a été signalé  

Monsieur Suire clôture la séance à 20 h 35 

 

Les parents délégués 


