
 

 

CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE – CLASSE TS1 
14 MARS 2018 – 16H30 À 17H30 

 
ETAIENT PRESENTS : 

 

M. VELLA Directeur préside la séance 

M. GILLET Responsable de niveau 

 

Professeurs : 

Mme. LABBE (Sciences et Vie) 

Mme BOIVENT (Professeur de physique), M ESLINGER (Philosophie), M. BORE 

(Mathématiques), M. Guedj (mathématiques spé), M. LEPENNEC (Histoire – Géographie 

Education Civique), MME BROWAEYS (Allemand), MME GONZALLEZ (Espagnol), Mme AIT 

MELIL et Madame TOTH  (Anglais). 

 

Elèves délégués  

Mlle Garance HENRION et Mr Antonin DANIEL 

 

Parents Correspondants de Classe 

 

Mme Anne DANIEL (maman d’Antonin) 

Mme Sandrine HUNEAULT (maman de Clément) 

 

Appréciation globale de l’équipe pédagogique 

 

Madame GILLET indique que la TS1 dans l’ensemble est plus sérieuse et impliquée, plus 

calme. 

 

La parole est ensuite donnée à chaque professeur individuellement 
 
MME LABBE professeur principal et de SVT 
Classe dynamique, agréable 

L’investissement personnel doit être accentué. 

Détails des connaissances pas assez maîtrisés. 
 

PHYSIQUES CHIMIE 
Mêmes remarques que pour la SVT. 

Le professeur sera absent un mois, un remplaçant a déjà pu échanger avec le professeur. 

 

Histoire – géographie 
Mêmes remarques que le 1er trimestre, pour rappel : Différence entre les deux Terminales 

S, TS1 moins sérieuse dans le travail personnel, cela s’en ressent sur les résultats. 

le BAC Blanc a été bien réussi. 

 

Allemand 
Bien, élèves motivés. 

 



 

 

 

Espagnol 
Bon groupe mais doit être recadré. 

 

Anglais 

- Mme AIT MELIL tout va bien, un peu de bavardage 

- Mme TOTH sérieux 

 

Philosophie 
Quelques uns se laissent vivre, pas sérieux pour certains 

 

Physiques SPE:  élèves investis, bonne participation 

Maths SPE: bon groupe homogène, travailleurs, sérieux  

SVT SPE: élèves motivés, pas d’élèvent en difficultés, se projettent dans le supérieur 

 

 

Les délégués indiquent qu’il existe un problème de comportement lors de certains cours 

dont les élèves ont conscience. Problèmes de bavardage. 

 

 

• 15 Félicitations 

•   2 Compliments 

• 10 Encouragements 

•   5 A encourager   

 

TABLEAU D’HONNEUR: Melle ALEXIA YIP 

 

 

Les PCC se tiennent à la disposition des parents qui souhaiteraient un retour plus détaillé et 

personnalisé sur le déroulement de ce conseil. 


