
 

Conseil de classe du deuxième trimètre-Classe 1S2' 

28 mars 2019  

 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  
 

 

M. LOIGNON   pour présider le conseil de Classe 

Mme GILLET   Responsable de Niveau   

 

M. LOIGNON    Professeur de Mathématiques et Professeur Principal 

Mme VAGINAY   Professeur de Physique/Chimie 

Mme PARISOT    Professeur de Français 

Mme DIZABEAU   Professeur d'Histoire/Géographie 

 M. MATTARD    Professeur de SVT  

 M. TOTH   Professeur Anglais 

Mme GONZALES  Processeur d'Espagnol  

 

 

Elèves délégués :  

 

Mlle Clarine Faure et Mr Augustin Herbert 

 

 

Parent Correspondant de Classe :  

 

Mme Sandra Leymonerie (maman de Maximilien)  

 

 

REMARQUES GENERALES: 

 

-Appréciation globale du professeur principal :  

 

Mr Loignon  souligne que la classe est agréable mais manque parfois de réactivité.  

La moyenne a légèrement baissé au deuxième trimestre. 

Des efforts sont attendus au 3eme trimestre.  

 

-Les élevés délégués indiquent que les élèves dans leur ensemble se plaisent. Bonne ambiance du 

groupe. Remonte quelques difficultés liées à la charge inégale de travail selon les semaines et aux 

matières scientifiques en particulier. 

 

-Le Parent correspondant de Classe n'a pas de remarque particulière des parents. 

 

 

 

 

 

 



APPRECIATIONS GLOBALES 

 

SVT :  Classe agréable, soucieuse de bien faire. Il est nécessaire 

cependant de renforcer davantage l’apprentissage des cours 

pour le dernier trimestre. Manque de constance parfois dans 

l’effort.  La dynamique pourrait être mieux acquise. 

 

Physique /Chimie :   Ensemble fragile. Certains élèves sont en difficultés. 

 

Mathématiques :     Davantage d’efforts et de la constance dans le travail sont 

attendus. Fléchissement de la moyenne de la classe. 

 

Français : Classe agréable qui manque cependant de dynamisme. Le 

passage à l’écrit les rebute. On attend d’eux plus d’effort.  

 

Histoire/Géographie :    Résultats globalement satisfaisants.  

 

Anglais En moyenne les cours se déroulent dans le calme. On attend plus 

d’engagement de chacun. 

 

Espagnol    Groupe agréable qui applique la méthode.  

 

Madame GILLET Responsable de niveau :  

 

Madame Gillet constate que c’est un groupe calme, très agréable qui a globalement bien réussi les  

travaux de TPE. Tous les élèves partent avec des points d’avance. 

Pas de problème particulier.  

 

Les Délégués de classe :  

 

Ils soulignent une bonne ambiance de classe. 

 

Ont été décernés par le conseil de classe  

 

Félicitations :   5 élèves 

Compliments :  3 élèves 

Encouragements : 5 élèves 

 A encourager :  5 élèves 

 

Le tableau d’honneur est attribué à : Augustin Herbert (Félicitation !). Pour rappel, les élèves sont tout 

d’abord nominés par leurs camarades de classe, le choix final étant laissé à l’appréciation des 

professeurs, lors d’un vote à main levée à la fin du Conseil de Classe. 

 

 

Divers : Une réunion d’information préparatoire au voyage scolaire en Bretagne, à destination 

des élèves et des parents se tiendra le 12 avril à 18h.  Attention, bien noter que le jour 

du départ est celui de la rentrée des vacances de printemps (très tôt le matin). 

 


