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Classe Première ES2/L 

 
 
 
Date du Conseil de Classe :  
Mardi 11 décembre 2018 
  
Pour le Lycée NDM :  
Mme Gillet, Responsable de Niveau Premières et Terminales 
 
Professeurs présents :  
Mr Kubala, Professeur de Français et Professeur Principal 
Mme Loyez, Professeur d’Anglais  
Mme Lacasta, Professeur de Littérature Anglaise 
Mme Vidal, Professeur d’Espagnol 
Melle Maugendre, Professeur de SVT 
Mr Desrosiers, Professeur d’Histoire-Géographie 
Mme Nalbant, Professeur de Sciences Economiques 
 
Délégués de la Classe :  
Anouk Henry-Chalard (ES2) 
Gabriel Huetz (ES2) 
Margot Maymat (L) 
Ornella Scaglioso (L) 
 
Parents Correspondants de Classe :  
Sophie Gouache (Charline Bath) 
Anne Sfez (Alexandra Sfez) 
 
Commentaires de La Responsable de Niveau sur la classe en général :  
Les élèves qui souhaitent réellement travailler sont pénalisés. C’est la seule 
classe où il y a des exclusions de cours ! Plusieurs professeurs se plaignent de la 
classe. Il y a eu un « incident » au dernier DST de Français, un groupe de 5 à 6 
élèves a perturbé le bon déroulement de ce devoir. L’école a convoqué des 
parents car elle doit rendre des comptes aux familles. 
 
Commentaires du Professeur Principal sur la classe en général : 
C’est une classe (ES et L) à potentiel élevé. Il y a une bonne évolution depuis le 
début de l’année, sur le plan intellectuel. Les élèves ont pris la mesure du cycle 
Première/Terminale. En revanche, il y a un problème de comportement, qui 
laisse à désirer et cela doit impérativement être vite réglé. 
 
  



Commentaires des professeurs : 
 
En Anglais : C’est une classe difficile à cerner et à canaliser. Mais il y a du 
travail et du potentiel. 
 
En Espagnol : C’est un groupe de 24 élèves avec du potentiel. Le travail 
demandé est fait. Le problème de comportement viendrait principalement d’un 
problème de maturité.   
 
En Littérature anglaise (L) : Cela se passe bien , le groupe est agréable et 
travaille bien mais manque de dynamisme. 
 
En SVT : Un groupe satisfaisant mais très hétérogène. Le travail n’est pas assez 
approfondi par certains. Le professeur attend une meilleure écoute pour les 
prochains trimestres.   
 
En Mathématiques : Hormis un groupe de 7/8 personnes qui travaille, le reste 
ne travaille pas assez. Certains n’ont pas leurs affaires. C’est dommage car la 
classe pourrait avoir un bon niveau.  
 
En Sciences Physiques : Le professeur a noté assez large jusqu’à présent mais 
sera plus exigeant aux prochains trimestres. A signaler également : la moitié de 
la classe ne fait pas ses exercices et n’a pas ses livres. Certains sont exclus du 
cours pour des problèmes de discipline. Il faut être efficace car il n’y a qu’une 
heure de cours par semaine ; il n’y a pas de temps à perdre avec des problèmes 
de comportement. Des colles ou des mots à la Direction pourraient faire leur 
apparition. 
 
En Sciences Economiques et Sociales : L’ambiance n’est pas toujours sereine 
et il y a un manque de maturité chez certains. Cela est dommage pour une 
matière à coefficient 7. 
 
En Histoire-Géographie : Un problème d’immaturité dans la classe. Les élèves 
sont aussi assez passifs voire endormis. Le travail n’est sérieux que s’il est 
annoncé. Les cours ont lieu le matin. Une fois que le TPE sera passé, il y aura 
cours le jeudi après-midi ; les élèves seront peut-être plus dynamiques ? Il n’y a 
toutefois aucune inquiétude quant au niveau. 
 
Commentaires des délégués : 
En ES, le groupe s’entend bien et il y a de l’entraide entre élèves. 
En L, tout va bien, aucun problème à signaler. 
  



 
 
Commentaires des parents d’élèves : 
Les problèmes de discipline sont remontés dans les questionnaires aux parents. 
Les parents ont été préoccupés au sujet des conditions de travail et de 
concentration dans la classe en début d’année et demeurent inquiets malgré leur 
amélioration. 
 
Récapitulatif des « mentions » accordées aux élèves : 
 
 Félicitations Compliments Encouragements A 

encourager 
Aucune 
mention 

En L 3 4 - - - 
En ES 7 7 6 3 4 

 
 
Tableau d’honneur : 
En L, Margot Maymat est choisie avec 4 voix des Professeurs et 12 voix des 
élèves.  
En ES, Ilona Soulard est choisie avec 7 voix des Professeurs et 7 voix des 
élèves. 
Félicitations à elles !  
Pour rappel, les élèves sont tout d’abord nominés par leurs camarades de classe, 
le choix final étant laissé à l’appréciation des professeurs, lors d’un vote à main 
levée à la fin du Conseil de Classe. 
 
 


