
Objet : compte rendu du conseil de classe de terminale ES2/L, le 4/12/2018 

Participants : 

- Madame Gillet (responsable de niveau) 

- Monsieur Eslinger (philosophie, professeur principal) 

- Monsieur Charlet (littérature) 

- Madame Ait Melil (anglais) 

- Madame Vidal (espagnol) 

- Madame Fernandes (littérature étrangère) 

- Monsieur Moisan (histoire / Géographie) 

- Madame Broeweys (allemand) 

- Monsieur Mallard (PCC) 

- Mademoiselle Faure (déléguée) 

- Mademoiselle Lefebvre (déléguée) 

Compte rendu : 

Le conseil de classe était présidé par Madame Gillet. 

L'ambiance de la classe de terminale L est jugée sympathique et agréable, et son niveau 
plutôt homogène. 

Histoire / Géographie : Monsieur Moisan estime que le début de l'année fut difficile, mais il 
constate un mieux depuis, aussi bien en terme de travail que de réflexion et d'organisation. 

Espagnol : Madame Vidal note une bonne progression au cours de ce premier trimestre. 

Littérature étrangère : Madame Fernandes juge ce trimestre excellent et la méthode acquise. 
La participation n'est cependant portée que par un petit groupe d'élèves motivés. 

Littérature : Monsieur Charlet est content de la classe et de ses résultats : les élèves sont 
motivés et il ne doute pas que les quelques problèmes de méthode restants seront résolus. 
Cependant, là encore, la participation se restreint à un petit groupe d'élèves. 

Anglais : pour Madame Ait Melil la terminale L est une classe d'un bon niveau, réactive à 
l'oral. 

Allemand : Madame Broeweys conclut en estimant elle aussi que tout s'est très bien passé 
durant ce trimestre. 



Les déléguées ont confirmé que l'ambiance était bonne, avec quelques élèves moteur. 

Suite au retour des remarques des parents, Madame Gillet a rappelé que les élèves 
fournissant un certificat médical pour des problèmes de dos, pouvaient se voir attribuer un 
double des manuels au lycée, pour alléger leur sac. 

Les autres commentaires des parents ont par ailleurs été partagés hors du conseil de classe 
lors de la réunion de concertation des PCC et avec le professeur principal de la classe, 
Monsieur Elsinger.  

 

Tableau d'honneur : Ameline Faure 

Mentions : 

- félicitations : 8 ; 

- compliment : 4 ; 

- encouragement : 0 ; 

- à encourager : 3 ; 

- sans mention: 2. 

Outre les commentaires personnalisés sur le trimestre écoulé, les vœux d'orientation - 
souvent multiple - de chacun des élèves ont été évoqués. Une poursuite en classe 
préparatoire littéraire a été évoquée à cinq reprises, et dans le domaines des arts à six 
reprises. Pour le reste, les souhaits - principaux ou secondaires - des élèves mentionnent de 
nombreux domaines, tels la psychologie, la musique, le journalisme, le droit, l'informatique, 
STAPS, la communication, le management et le luxe, l'histoire de l'art, Science Po, l'école du 
Louvre, ... 
 


