
Conseil de classe du second trimestre 2019 :
terminale ES2/L, série littéraire

Participants
- Madame Gillet (responsable de niveau)
- Monsieur Eslinger (philosophie, professeur principal)
- Madame Charlet (littérature)
- Madame Broeweys (allemand)
- Madame Fernandes (littérature étrangère)
- Madame Ducarre (anglais renforcé)
- Monsieur Moisan (histoire / Géographie)
- Monsieur Mallard (PCC)
- Mademoiselle Faure (déléguée)
- Mademoiselle Lefebvre (déléguée)

Compte rendu du conseil pour la série littéraire
Le conseil de classe était présidé par Madame Gillet.

Histoire / Géographie : Monsieur Moisan estime que les résultats sont en progrès, 
malgré un niveau très hétérogène. La participation en classe est portée par quelques 
élèves moteur.

Philosophie : Monsieur Eslinger est satisfait de la classe et de la participation, qu'il juge 
dynamiques. Les méthodes sont acquises, sauf pour deux élèves qui sont en difficulté.

Littérature étrangère : Madame Fernandes qualifie la classe d'exceptionnelle ; c'est une 
classe très investie avec des présentations excellentes. Certains élèves ont un niveau C1 
(utilisateur expérimenté de l’anglais). Elle rappelle toutefois qu'il y a également une 
épreuve orale au BAC à laquelle il faut faire attention.

Anglais renforcé : Madame Ducarre confirme également que le classe est agréable et 
réactive, avec quelques élèves moteur. Certains élèves sont presque bilingues.

Littérature : Madame Charlet juge la classe globalement bonne avec quelques bons 
élèves, mais regrette toutefois que certains soient à la traine.

Allemand : Madame Broeweys est globalement satisfaite de la classe.



Remarques générales
Les déléguées ont remonté que lors de ce second trimestre le travail avait été soutenu, 
mais que la répartition de la charge de travail s'était améliorée par rapport au premier 
trimestre. L'ambiance est bonne, malgré parfois un manque de participation.

Les remarques des parents ont été évoquées en conseil de classe : les familles sont 
globalement satisfaites, malgré quelques inquiétudes dans certaines matières où un 
faible nombre de notes peut empêcher un élève de rattraper un contrôle raté.

Mentions et tableau d'honneur
Tableau d'honneur : Barbara  Lefebvre.

Mentions :
- félicitations : 11 ;
- compliment : 1 ;
- à encourager : 4 ;
- sans mention : 1.

Parcoursup
Outre les commentaires personnalisés sur le trimestre écoulé, les vœux d'orientation - 
souvent multiple - de chacun des élèves ont été évoqués. Comme au trimestre précédent,
une poursuite des étude en classe préparatoire littéraire a été évoquée à plusieurs 
reprises. Parmi les autres vœux formulés, nous pouvons citer : l'Epitech (informatique), 
Sup de Pub, l'école du Louvre, une classe préparatoire scientifique, une école de 
commerce, une classe préparatoire aux grandes écoles d'art et des licences en 
philosophie, psychologie, sciences technologiques & santé, histoire, sciences humaines 
& sociales, droit, ...

Les professeurs ont approuvé la plupart des demandes, se montrant toutefois réservés 
dans les quelques cas où ils s'inquiétaient du niveau trop faible de l'élève par rapport à 
ses souhaits.


