
Collège Notre Dame des Missions                   Année 2018-2019 / 1ER TRIMESTRE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 1ère ES1 
mardi 11 décembre 2018 à 17h30 

 
Etaient présents : 
La responsable de niveau : Madame Gillet 
La professeure principale : Madame Besnard 
Mr Barrero (professeur de Physique Chimie) 
Mme Besnard  (professeure de Français) 
Mme Jastreb (professeure de SES) 
Mme Lacasta (professeure d’Anglais) 
Mme Maugendre (professeure de SVT) 
Mr Moisan (professeur d’Histoire Géographie) 
Mme Ruiz (professeure d’Espagnol) 
Mr Thiaude (professeur de Mathématiques)  
 
Les élèves délégués : Andréa Da Cunha Miguel et Baptiste Gleizer 
Les Parents Correspondants de Classe : Mme Poussard et Mme Montourcy Solunac  
 
APPRECIATION GÉNÉRALE DE LA CLASSE : 
 
Madame Besnard précise que la classe de 1ère ES1 a une moyenne générale de 13.56 (moyenne la plus haute de 
16.15  et moyenne la plus basse de 11.48).  
Classe très agréable et très sympathique, avec une bonne entente générale. 
Toutefois, il convient d'informer les parents que 2 éléments ont particulièrement perturbé les cours des 
professeurs ce 1er trimestre : les retards d’arrivée en classe et beaucoup de bavardages. Les professeurs 
attendent un sérieux changement d'attitude pour les prochains trimestres.  
 
Remarques des professeurs :  
 
Physique Chimie : Classe correcte. Plus de travail à la maison à effectuer afin de gagner des points au bac. Le 
professeur sera plus exigeant les 2 prochains trimestres. 
Français : Contente de la classe qui s'est bien mise au travail, quelques remarques sur les retards et les 
bavardages. 
SES : Travail non fait correctement, indulgence au 1er trimestre mais qui ne sera plus acceptée pour les 2 
prochains trimestres. Beaucoup de bavardages et de prises de paroles sans l’avoir demandé. Difficulté d’avoir les 
élèves à l’heure. 
Anglais : Classe très agréable, problèmes de bavardages et de travail personnel à la maison 
SVT : Classe correcte avec quelques élèves en difficulté. Certains élèves sont immatures : bavardages, chewing-
gum... 
Histoire Géographie : Classe dynamique. Résultats satisfaisants. Des élèves moteurs. 
Espagnol : Très contente de la classe qui est participative. Très bonne moyenne de 14,75.  
Mathématiques :  Niveau moyen, quelques élèves en difficulté qui peuvent rattraper le niveau en fin d’année. 
Allemand (par l'intermédiaire de Mme Gillet) : Petit groupe avec de forts caractères, quelques tensions entre les 
élèves. 
 
Décisions du conseil de classe :  
 

- 9 Félicitations 
- 10 Compliments 
- 9 Encouragements  
- 4 A Encourager 
- 1 sans mention 

 
Sur proposition des élèves et après le vote des professeurs, le tableau d’honneur est décerné à Emilie Violet. 


