
CONSEIL DE CLASSE DU 2ÈME TRISMESTRE - CLASSE TES1 

MARDI 19/03 à 18H30 
 
Etaient présents : 
Responsable des terminales : MME GILLET 

Prof. principal et Histoire Géographie : M. CARRICHON  

Philosophie : M. ESLINGER  

Mathématiques : M. MOUHADEB 

Mathématiques spé : MME VERMEULEN  

SES : MME NALBANT 

Anglais : MME LACASTA    

Espagnol : MME HOCINE 

Allemand : Mme HEUSSER 

 

 
Appréciation globale de l'équipe pédagogique et  responsable de niveau  
  

Les résultats de la classe sont  

• Moyenne de la classe : 12,39 

• Moyenne maximum :  17,12 

• Moyenne minimum : 9,33   

  

C’est une classe appréciée de tous les enseignants. Les élèves progressent et sont investis 

dans leurs études. 

 

• 5 félicitations 

•  2 compliments 

•  5 encouragements  

•  10 à encourager 

•  4 sans mention  

 

Madame Gillet, responsable de niveau : Classe dynamique, extrêmement présente dans le 

lycée. Ils participent activement à la vie du lycée. Les délégués sont très actifs. 

Professeur principal et d’Histoire-Géographie : Classe sympathique. Le niveau des élèves a 

augmenté. Beaucoup de difficultés se ont atténuées. Les résultats sont assez satisfaisants. 

 

Philosophie : Classe agréable et sympathique. Les élèves sont en progrès. Quelques élèves 

ont encore des difficultés qui sont liées pour certains à des problèmes d’apprentissage des 

leçons. 

 

SES : Classe sympathique et dynamique, en bonne voie. Les élèves ne travaillent peut-être 

pas assez même si les résultats sont en progression. Ils ont compris ce qu’on attend d’eux.  

 



Mathématiques : Classe agréable. Le niveau est satisfaisant.   

Mathématiques spé : Le travail devrait être plus constant. Classe un peu agitée. Un groupe 

de tête travaille activement, les autres sont un peu mous. 

Anglais : Bonne ambiance. De très bons éléments. La classe travaille bien à part quelques 

uns qui décrochent. L’ensemble est positif. 

Espagnol : Madame Hocine est très contente d’aller dans cette classe. Les élèves 

s’accrochent, écoutent et appliquent les conseils. Ils s’approchent des exigences du bac. 

Allemand : 5 élèves.  

Délégués :  Alice Henry et Arthur Tyssandier 

Bonne ambiance de classe. Les élèves trouvent que Parcoursup à générer des angoisses 

parfois difficiles à gérer. Ils reconnaissent devoir se reconcentrer maintenant sur le bac. 

Le cas de chaque élève est ensuite abordé individuellement. Les professeurs ont donné 
leurs avis sur les vœux de chaque élève. 

Les PCC se tiennent à votre disposition pour plus de renseignements. 

Isabelle LANGE    Oriane Tyssandier  

isabellelange@yahoo.fr    oriane.benand@gmail.com 

Tél. 0673003094    Tél. 0671662384  

 

 


