
 

 

Compte rendu du conseil de classe 1S1 

2ème Trimestre 

 

Le conseil de classe de 1ère S1 s’est tenu le jeudi 28 mars 2019 à 16 h 30. 

 

 

 

Etaient présents : 

M VELLA pour Présider le conseil de classe 

Mme GILLET Responsable de Niveau 

Mme POIRIER Professeur de SVT et Professeur principal 

Mme RINUCCINI Professeur de Français 

Mme GAVOUYERE Professeur de Mathématiques 

Mme VAGINAY Professeur de Physique-CHIMIE 

Mme FERNANDES Professeur d’Anglais 

Mme RUIZ Professeur d’Espagnol 

Mme DIZABEAU Professeur d’Histoire-Géographie 

Mme HEUSEL  (excusé)  Professeur d’Allemand               

 

Mme Anne DANIEL  Parent correspondant 

Mathys ANGERAND et    Côme MARTINE  Elèves délégués 

 

 

1/ Remarques générales :  

 

Monsieur VELLA a félicité les professeurs pour leur travail et les familles qui ont permis à l’Ecole Notre Dame 

des Missions d’être placée au 7ème rang national. 

 

Mme GILLET  précise que la classe est très sérieuse, très agréable, très investie et calme. 

 

Mme Poirier indique qu’il s’agit d’une classe très agréable, travailleuse, méritante, qui sait fournir les efforts 

demandés dans le respect du cadre donné. La moyenne générale est de 12,97 avec des moyennes allant de 

9,94 à 15,20 

 

L’ensemble du corps professoral est globalement satisfait de la classe. 

 

 

Les élèves délégués indiquent que l’ambiance de classe est très bonne. La classe trouve que les matières de 

mathématiques et de physiques sont plus dures. 

 

Les parents correspondants n’ont pas de remarque. 

 

 

2/ Appréciations globales. 

 

Français Bonne réactivité au second trimestre. certains ont des lacunes mais bonne réactivité. Inquié-

tudes pour 2 ou 3 élèves seulement . 

 

 

Mathématiques  Classe très agréable, bons éléments, quelques uns sont en difficultés 

 

Physique-Chimie  Le professeur est très satisfaite de la classe même si la moyenne a baissé car les notions 

abordées sont plus complexes. Quelques élèves en difficultés. Groupe motivé avec une bonne 

participation. Bilan positif. 



 

 

 

Anglais Classe très investie, régulier dans l’effort, beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe, 

nets progrès pour certains, 5 élèves sont fragiles  

 

Espagnol Très bon niveau, bonne moyenne générale. Quelques uns ont des difficultés à l’oral. 

 

Hist-Géo Niveau constant, bonne réactivité, résultats à la hauteur des espérances 

 

TPE Les élèves se sont beaucoup investis. 

 

 

3/ Ont été décernés par le conseil de classe : 

Félicitations 7 élèves 

Compliments 7 élèves 

Encouragements 10 élèves 

A encourager 9 élèves 

 

Tableau d’Honneur :  Amélie VIROLLET  a été élu par un collège de professeurs et d’élèves 

 

 

 

Les parents correspondants de classe restent à votre disposition. 

 

 

 

 

* 

*           * 


