
 

 

Compte rendu du conseil de classe 1S1 
1er Trimestre 

 
 
 
Le conseil de classe de 1ère S1 s’est tenu le jeudi 6 décembre 2018 à 18 h 30. 
 
 
 
Etaient présents : 
M VELLA pour Présider le conseil de classe 
Mme GILLET Responsable de Niveau 
Mme POIRIER professeur de SVT et professeur principal 
Mme RINUCCINI professeur de Français 
Mme GAVOUYERE professeur de Mathématiques 
Mme VAGINAY professeur de Physique-Chimie 
Mme FERNANDES professeur d’Anglais 
Mme RUIZ professeur d’Espagnol 
Mme DIZABEAU professeur d’Histoire-Géographie 
 
Mme Cécile CHAUSY et M Pascal ANGERAND  Parents correspondants 
Carla RIO et Jessica GENDY  Elèves délégués 
 
1/ Remarques générales :  

Les élèves délégués indiquent que l’ambiance est plutôt positive. Ils s’impliquent et s’entraident 
 
Les parents correspondants n’ont pas de remarque. 
 
Mme Poirier indique qu’il s’agit d’une classe agréable et d’un groupe volontaire dans les apprentissages. La 
moyenne générale est de 13,22 avec des moyennes allant de 10,02 à 15,74 
 
2/ Appréciations globales. 

 
Français Bon esprit et bonne dynamique dans les travaux de groupes. Les élèves sont très scolaires et 

demandeurs de méthode mais un peu timorés dans les entraînements. Ils ne prennent pas le 
temps de faire des exercices d’eux même. 

 
Mathématiques Bonne classe avec une très bonne tête de classe. Bonne dynamiques, les élèves ont vite 

compris ce qu’on attend d’eux. Ils sont très dynamiques en ½ groupes mais participent un peu 
moins en classe entière 

 
Physique-Chimie Cours en amphi avec les 85 élèves. En ½ groupes : participation active, élèves motivés. La 

moyenne est de 13,6, tous les élèves ont la moyenne, quelques élèves ont des difficultés à 
l’écrit 

 
Anglais Bilan satisfaisant, dynamique porteuse. Depuis peu ce sont toujours les mêmes qui 

participent. 10 élèves sont en difficulté et 3 en grande difficulté. 
 
Espagnol Très bon niveau à l’écrit mais manque un peu de participation. 
 
Hist-Géo Cours en amphi. Moyenne tout à fait honorable pour des élèves de 1ère. Un élève en difficulté. 
 
TPE Très bon groupe. Aucune remarque négative. Classe très sérieuse. 



 

 

3/ Ont été décernés par le conseil de classe : 

Félicitations 5 élèves 
Compliments 12 élèves 
Encouragements 12 élèves 
A encourager 4 élèves 
 
Tableau d’Honneur : Yoan Loesch a été élu par un collège de professeurs et d’élèves 
 
Divers : Les élèves peuvent s’entrainer en faisant des exercices avec Quick Maths sur tous les niveaux, 
possibilité de réviser des notions de classes précédentes. 
 
 
Les parents correspondants de classe restent à votre disposition. 
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