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    Conseil de classe du deuxième trimestre- Classe 1S2 

     28 mars 2018 à 17h30 

 

ETAIENT PRESENTS : 

M. VELLA directeur de l’établissement et Mme Gillet responsable de niveau. 

Professeurs : 

Mme VAGINAY, (Professeure de physique/chimie et Professeure principale), Mme BONNEMAIN 

(Français), Mme DIZABEAU (Histoire/Géographie), M. MATTARD (Sciences et Vie), M. DIOP 

(Mathématiques), Mme GONZALEZ (Espagnol). 

 

Elèves délégués : 

Mlle Kha-My VU et Mr Antoine BREIDI 

 

Parents Correspondants de Classe : 

Mme Nadège SIMON (maman de Thomas) 

 

Appréciation globale de la professeure principale : 

La moyenne de la classe concernant ce trimestre est de 13. La classe composée de 51 élèves a un bon 

niveau. La moyenne de ce trimestre est sensiblement la même. Mme VAGINAY constate que la classe 

est « travailleuse » et motivée avec le souci de bien faire. Les élèves restent à l’écoute des conseils qui 

leur sont prodigués. 

Concernant sa matière, elle souligne que même si la moyenne a baissé, il y a un très bon investissement 

notamment en TP. Elle est très satisfaite de cette classe. La moyenne générale de physique/chimie est 

de 12,67. 

Sciences et Vie : 

Monsieur MATTARD est satisfait de cette classe qui lui est très sympathique. Les élèves restituent 

correctement les cours mais ont une difficulté à utiliser ces notions pour les réinvestir dans certains 

exercices demandés. Cela sera important pour les échéances à venir.  

Mathématiques : 

Monsieur DIOP indique que c’est une classe scientifique. Elle est agréable et travailleuse. Toutefois, il 

rappelle l’importance de réinvestir les notions vues en classe. Il ajoute qu’il y a encore des bavardages 

et que ce sont, à son grand regret, toujours les mêmes élèves qui sont volontaires pour passer au 

tableau. 

Histoire/Géographie : 

Madame DIZABEAU rappelle que ses cours sont dispensés seulement en amphithéâtre. Elle indique 

que les élèves travaillent, qu’il y a une bonne écoute et que la participation est active. 

 

Commenté [Marquis S1]:  
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Français : 

Madame BONNEMAIN indique que les élèves sont sérieux et que leurs connaissances sont précises. 

Elle précise que les coefficients pour le bac seront de 2 à l’écrit et 2 à l’oral. L’oral blanc a été positif. 

Elle attire toutefois l’attention sur la sélection des connaissances et la nécessité de bien lire les 

consignes. Il faut poursuivre les entraînements. 

 

Espagnol : 

Madame GONZALEZ indique que les élèves sont dynamiques à l’oral et qu’ils appliquent les méthodes 

conseillées. Elle est contente de cette classe. 

Madame GILLET Responsable de niveau : 

Madame Gillet constate que c’est un groupe classe agréable et sérieux.  Des élèves très appliqués pour 

les TPE. 

Les Délégués de classe : 

Ils soulignent une bonne ambiance de classe. 

Les parents correspondants de classe : 

Les points ont été traités au cours de la préparation du conseil de classe avec Madame VAGINAY. 

Le conseil de classe a décidé d’attribuer : 

- 12 Félicitations  

- 6 Compliments 

- 10 Encouragements 

- 4 A encourager 

Le tableau d’honneur est attribué à Monsieur Réda OUZZANE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


