
Lycée Notre Dame des Missions Année 2018-2019                                                                   2e TRIMESTRE  

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 1ère ES1 

Vendredi 22 mars 2019 à 16h30 

 

Etaient présents : 

Monsieur VELLA : Directeur de l’établissement 

Madame GILLET : Responsable de niveau 

Madame BESNARD : Professeur principal et professeur de français 

Monsieur BARRERO : Professeur de Physique Chimie 

Madame JASTREB : Professeur de SES 

Madame LACASTA : Professeur d’Anglais 

Madame MAUGENDRE : Professeur de SVT 

Monsieur MOISAN : Professeur d’Histoire-Géographie 

Madame RUIZ : Professeur d’Espagnol 

Monsieur THIAUDE : Professeur de Mathématiques  

Les élèves délégués suppléants : Maxine VANDEVILLE et Clément FOURMANN 

Les Parents Correspondants de Classe : Madame CADENCE (Maman d'Albane LAVOUTE) et Monsieur 

FILLON (Papa de Pierre-Alexis FILLON).  

 

APPRECIATION GÉNÉRALE DE LA CLASSE :  

Madame BESNARD précise que la classe de 1ère ES1 a une moyenne générale de 13.63 (moyenne la 

plus haute de 16.19 et moyenne la plus basse de 11.41). Classe très agréable et de très bon niveau. Les 

remarques du 1er trimestre au sujet des retards et des bavardages ont été résolus presque totalement. 

Les élèves font preuve d’un bon investissement pour le baccalauréat et la préparation des TPE. La 

classe forme un vrai groupe, très soudé, ce que l'ensemble des professeurs s'accordent à reconnaitre. 

Madame GILLET indique que le 2é trimestre a été bon. Pas de problèmes particuliers. Les épreuves du 

bac blanc se sont bien déroulées. 

Les délégués indiquent que les problèmes relevés au 1er trimestre ont été en quasi-totalité résolus. Les 

élèves ont une inquiétude par rapport à Parcoursup et à leurs choix d'orientation. Monsieur VELLA 

indique que cette inquiétude est normale et que les élèves seront bien accompagnés pour leur 

inscription sur Parcoursup. 

Les Parents Correspondants de Classe indiquent qu'ils ont reçu peu de questions de la part des 

parents, mais que certains enfants sont un peu inquiets d'avoir une seule note dans certaines 

matières, ce qui expose à un risque de non représentativité pour la moyenne. Mr Vella indique que 



dans les matières disposant de peu d'heures hebdomadaires, il est difficile de faire différemment, et 

les professeurs sont rassurants sur le fait qu'ils tiennent compte de cet aléa dans leurs appréciations, 

sur la base de leur connaissance des élèves.  

Au cours d'une brève discussion, un consensus s'établit sur le fait que, dans l'ensemble, les élèves 

ont beaucoup mûri, prennent très à cœur leur réussite, et s'impliquent fortement.  

 

REMARQUES DES PROFESSEURS :  

- Mathématiques :  Très bon état d’esprit. Classe dynamique, n'ayant pas peur des efforts. Très 

confiant dans la progression des élèves. 

 

- SES : Classe sympathique mais hétérogène quant aux résultats et à la participation. Bonne 

progression sur l’attitude en classe (en particulier, moins de pertes de temps en classe). 

Progrès à intensifier au 3e trimestre, pour devenir une "classe modèle". 

 

- Anglais : Progression au 2e trimestre par rapport au bavardage. Participation faible (moins de 

10 élèves participent activement). 

 

- Espagnol : Les élèves sont assez participatifs mais une partie de la classe reste silencieuse 

(certains ne participent que si on les interroge). Classe sympathique. 

 

- Allemand (appréciation donnée par Mme BESNARD en l’absence excusée du professeur) : 

Groupe bavard mais influencé par l’autre classe. 

 

- SVT : Bonne progression à l’écrit, la méthodologie est comprise. Participation hétérogène (un 

tiers de la classe est muette). Beaucoup de bavardage et de déconcentration. 

 

- Physique-Chimie : Notes homogènes, sérieux, mais efforts pas assez soutenus. Un point 

récurrent est irritant : les élèves oublient régulièrement leur livre (seulement un tiers 

l’apporte) ce qui ralentit les cours. 

 

- Histoire-Géographie : Classe dynamique qui travaille et progresse. Bonne participation. 

 

DECISIONS DU CONSEIL DE CLASSE : 

- 11 Félicitations  

- 11 Compliments 

- 9 Encouragements  

- 2 A Encourager  

- 0 sans mention 

 

Sur proposition des élèves et après le vote des professeurs, le tableau d’honneur est décerné à Thomas 

VANDERMARCQ. 


