
 
Conseil de Classe de la Première S2’ 

Mardi 4 décembre 2018 
 

  
Le conseil de Classe de la 1ere S2 prime s’est tenu le 4 décembre, en présence du Directeur de Notre 
Dame des Missions, Monsieur Vella, de Mme Gillet, responsable des classes de Première et Terminal. 
Etait également présents, leur professeur principal – de mathématiques- (Monsieur Loignon), leurs 
professeurs, les deux élèves délégués (Clarine Faure et Augustin Herbert) et moi-même votre Parent 
Correspondant de Classe. 
  
Afin de m’assurer qu’aucun souci majeur ne serait présenté au conseil de Classe, une rencontre entre 
monsieur Loignon, professeur principal, et moi-même, s’est tenue la semaine qui a précédé.  Aucun 
problème majeur me m’avait été signalé. 
  
De l’avis général, présenté par le professeur principal, la classe de Première S2’, composée de 18 
élèves, est une classe très agréable, dans laquelle les professeurs et les élèves sont en bonne 
coordination. Il est souligné, qu’ils bénéficient probablement du nombre très réduit d’élèves. 
  
La classe est assez homogène et formée d’élèves qui vont encore gagner en maturité (certains sont 
encore un peu timides); la moyenne est correcte et la dynamique de groupe bien présente. Voici les 
remarques présentées par chacun des professeurs. 
  

-          En SVT : le professeur souligne le coté très plaisant et sympathique de cette classe dont les 
élèves ont à cœur d’être partie prenante dans sa matière. Une attention particulière doit 
être portée sur la nécessité de bien assurer le travail au quotidien (certaines leçons ne sont 
parfois pas totalement acquises). Tous les élèves ont cependant la moyenne. 

-          En Physique Chimie : la professeure souligne la bonne participation et le coté dynamique du 
groupe. La moyenne est satisfaisante. 

-          En Anglais : la classe est perçue comme très agréable, mais il est demandé plus de 
participation aux élèves. 

-          En Histoire/Géographie : (cours en Amphithéâtre), la moyenne des élèves est satisfaisante. 
Le travail en amphithéâtre ne semble à ce stade pas ralentir le rythme des cours. 

 -          En Anglais : la professeure souligne le bon niveau globalement de la classe et sa démarche 
dynamique. 

-          En Espagnol : la professeure souhaiterait plus de participation en classe, ou les élèves sont 
un peu « silencieux ». 

-          En Français : la professeure souligne le coté sympathique de cette classe et son bon état 
d’esprit. Une participation plus active, en cours est cependant attendue des élèves. 

-          En espagnol : RAS 
  
Mme Gillet, responsable des Premières et Terminale souligne quant à elle, l’avantage de l’effectif 
réduit : la classe va très vite. Par ailleurs, sur la thématique TPE, aucun groupe n’est en difficulté. 
  
A noter une date importante : la restitution des productions doit être finalisée pour le 10 janvier. Les 
élèves ont été informés qu’un oral blanc aura lieu dans l’amphithéâtre de manière aléatoire.  Deux 
groupes sur l’ensemble des 1eres seront tirés au sort et y feront leurs présentations à cette date. 
  
Enfin, signalons qu’en fin de ce premier trimestre, sur les 18 élèves, 4 élèves reçoivent les 
"félicitations", 3 élèves les "compliments", 5 élèves les "encouragements", 5 élèves "à encourager", 1 
élèves "rien". 



  
 
 
 
  
  
 


