
 

 

C1 - Public Natixis 

    Conseil de classe du Premier trimètre- Classe 1S2 

     10 Décembre 2018 16H30-17H30 

 

ETAIENT PRESENTS : 

M. VELLA directeur de l’établissement et Mme Gillet responsable de niveau. 

Professeurs : 

Mme VAGINAY, (Professeure de physique/chimie et Professeure principale), Mme BONNEMAIN 
(Français), Mme DIZABEAU (Histoire/Géographie), M. MATTARD (Sciences et Vie), M. DIOP 
(Mathématiques), Mme PANOSSIAN (Anglais). 

 

Elèves délégués : 

Mlle Kha-My VU et Mr Antoine BREIDI 

 

Parents Correspondants de Classe : 

Mme Nadège SIMON (maman de Thomas) 

Mme Samira OUZZANE (maman de Réda) 

 

Appréciation globale du professeur principal : 

La moyenne de la classe concernant ce trimestre est de 13,27. C’est une moyenne de classe 
satisfaisante. Mme VAGINAY constate que la classe est investie avec des élèves attentifs et qui 
appliquent les méthodes proposées. Deux élèves sont en difficulté et ceci par manque de travail. Dix 
élèves sur trente-trois ont une moyenne supérieure à 14, ce qui correspond à 1/3 de la classe. 

Concernant sa matière, elle souligne que les élèves travaillent et sont volontaires. Elle est très satisfaite 
de cette classe. La moyenne générale de physique/chimie est de 14. 

Sciences et Vie : 

Monsieur MATTARD est satisfait de cette classe lorsque les élèves sont en demi groupe mais il constate 
qu’ils sont dispersés en classe entière le jeudi. Les résultats sont satisfaisants. Deux élèves sont en 
difficulté par manque de travail.  

Mathématiques : 

Monsieur DIOP constate que le niveau en mathématiques est correct. Les élèves sont investis et il leur 
a conseillé de faire beaucoup d’exercices pour améliorer leurs résultats. Il est confiant pour le prochain 
trimestre. 

Histoire/Géographie : 

La moyenne en histoire/géographie est de 12,60. Madame DIZABEAU précise que ses cours sont 
dispensés seulement en amphithéâtre et elle constate que certains élèves ont un très bon niveau. 
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Français : 

Madame BONNEMAIN trouve que la classe est sérieuse. La moyenne de la classe à l’oral de ce trimestre 
est correcte. A l’écrit, les élèves peuvent progresser. Bonne capacité de synthèse et d’analyse. Elle 
regrette que ce soit toujours les mêmes élèves qui participent et elle reste confiante pour l’avenir. 

Anglais : 

Madame PANOSSIAN indique qu’il y a une bonne participation générale et que seuls 2 ou 3 élèves 
rencontrent de graves difficultés. 

Madame GILLET Responsable de niveau : 

Madame Gillet constate que les élèves travaillent leur T.P.E. Des élèves très investis. Très bons groupes 
d’élèves. Pas de problème particulier. 

Les Délégués de classe : 

Ils soulignent une bonne ambiance de classe mais regrettent quelques bavardages. 

Les parents correspondants de classe : 

Les points ont été traités au cours de la préparation du conseil de classe avec Madame VAGINAY. 

Le conseil de classe a décidé d’attribuer : 

- 10 Félicitations  

- 9 Compliments 

- 4 Encouragements 

- 6 A encourager 

Le tableau d’honneur est attribué à Monsieur Antoine BREIDI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


