
CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRISMESTRE - CLASSE TES1 

Mardi 4 décembre 2018 - 17H30  

 
Etaient présents : 
Responsable des terminales : MME GILLET 
Prof. principal et Histoire Géographie : M. CARRICHON  
Philosophie : M. ESLINGER  
Mathématiques : MME CORNU 
Mathématiques spé : MME VERMEULEN  
SES : MME NALBANT 
Anglais : MME LACASTA    
Espagnol : MME HOCINE 
Allemand : Mme HEUSSER 
 
 
Appréciation globale de l'équipe pédagogique et  responsable de niveau  
  
Classe de 26 élèves  
 
Les résultats de la classe sont  

• Moyenne de la classe : 11,94 
• Moyenne maximum :  15,77 
• Moyenne minimum : 8,18    

  
On constate une certaine homogénéité des résultats : 

•  3 félicitations 
•  2 compliments 
•  4 encouragements  
•  12 à encourager 
•  5 sans mention  

 
 
Tableau d’honneur : ALICE HENRY 

 

Madame Gillet : Classe très joyeuse. Bonne ambiance. Attention à la concentration.  

Professeur principal et d’Histoire-Géographie  

Classe très sympathique. Bonne participation. Des efforts mais quelques élèves sont en 
difficultés. Toutefois, Monsieur Carrichon reste positif et espère une hausse des résultats au 
2ème trimestre.  
 
Philosophie : Bonne ambiance, bon niveau. Des progrès.  
 



SES : Classe sympathique. Des problèmes de méthode pour certains. Une bonne volonté et 
surtout la volonté de bien faire.  

 
Mathématiques : Classe agréable. Confiante dans cette matière. Bonne évolution. Quelques 
élèves ont des problèmes de compréhension.  

Mathématiques spé : Un niveau qui n’est pas satisfaisant. Des problèmes de démonstration 
et de raisonnement. Il faut continuer à travailler.  

Anglais : Classe très agréable. La plupart des élèves travaillent sérieusement.  

Espagnol : Madame Hocine est très contente d’aller dans cette classe et est certaine que le 
niveau va progresser.  

Allemand : 5 élèves. Joyeux. Bon niveau 

 

Délégués :  Alice Henry et Arthur Tyssandier 

Très bonne ambiance. Une bonne partie de la classe trouve qu’il y a un gros écart dans les 
résultats par rapport à l’année dernière et s’inquiète quant aux dossiers pour Parcoursup 

Le cas de chaque élève est ensuite abordé individuellement. Les professeurs donnent leur 
avis quant aux vœux d’orientation post-bac.  

 

Les PCC se tiennent à votre disposition pour plus de renseignements. 

Isabelle LANGE    Oriane Tyssandier  

isabellelange@yahoo.fr    oriane.benand@gmail.com 

Tél. 0673003094    Tél. 0671662384  

 

 


