
 

Conseil de classe du troisième trimètre-Classe 1S2' 

14 juin 2019  

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 

M VELLA    pour présider le conseil de Classe 

Mme GILLET   Responsable de Niveau   

M. LOIGNON   Professeur Principal et Professeur de Mathématiques 

     

Mme VAGINAY   Professeur de Physique/Chimie 

Mme PARISOT    Professeur de Français 

Mme DIZABEAU   Professeur d'Histoire/Géographie 

 M. MATTARD    Professeur de SVT  

 M. THOT   Professeur Anglais 

Mme GONZALES  Professeur d'Espagnol  

 

 

Elèves délégués :  

Mlle Clarine Faure et Mr Augustin Herbert sont excusés et représentés par le parent délégué. 

 

Parent Correspondant de Classe :  

Mme Sandra Leymonerie (maman de Maximilien) est présente. 

 

REMARQUES GENERALES: 

 

Appréciation globale du professeur principal : Mr Loignon  souligne que la classe est sympathique avec 

des résultats constants. Certains ont très bien évolués.  

 

APPRECIATIONS GLOBALES 

 

SVT :  La classe a évolué positivement. Le professeur félicite également 

les élèves pour la très bonne cohésion lors du voyage à ERQUY. 

 

Physique /Chimie :   Trimestre correct 

 

Mathématiques :     C’est une année de terminal très correcte.         

 

Français : Classe agréable mais un peu trop passive. Les résultats du 

troisième trimestre à l’écrit notamment (DST , Bac blanc) 

reflètent encore un réel manque de maturité chez les élèves. 

 

Histoire/Géographie :    Résultats globalement satisfaisants.  

 

Anglais Classe correcte 

 

Espagnol    Trimestre correct  

 

Madame GILLET Responsable de niveau :  



 

Madame Gillet constate que la classe est agréable. Pas de problème particulier.  

 

Les Délégués de classe : (par l’intermédiaire du parent PCC) 

- soulignent une bonne ambiance entre les élèves.  

- souhaitent remercier vivement leur professeur de SVT pour le voyage à ERQUY. 

- se sentent globalement préparés pour le baccalauréat de français cependant ils ont tous une   grande 

appréhension pour les épreuves (en particulier l’écrit) 

- la grande majorité n’est pas satisfaite sa moyenne qui semble avoir été impactée par le bac blanc. 

 

Le Parent correspondant de Classe a remonté une remarque de parents, qui s’inquiétaient d’un possible 

décalage de moyenne en mathématique entre les classes de 1er S2 et S2’. Remarque partagée avec M 

Loignon en amont du conseil ;qui a procédé à un ajustement en fin de trimestre en comptant deux fois, 

la meilleure des deux dernières notes de mathématiques. Les parents le remercient.  

 

 

Ont été décernés par le conseil de classe  

 

Félicitations :  5 élèves 

Compliments :  3 élèves 

Encouragements : 3 élèves 

 A encourager :  6 élèves 

 

Le tableau d’honneur est attribué à Elodie Wen 

 

 


