
Compte-rendu du Conseil de Classe 
1er trimestre 2019/2020 
Classe Terminale ES1 

 
 

 

 

Date du Conseil de Classe :  
Mardi 3 décembre 2020 

 

Pour le Lycée NDM :  
Mme GILLET, Responsable de Niveau Premières et Terminales 

Mme BOUTIN BERTIN, Responsable Parcoursup 

 

Professeurs présents :  
Prof. principal et Histoire Géographie : M. CARRICHON  

Philosophie : M. ESLINGER 

Mathématiques : MR POPA 

Mathématiques spé : MME VERMEULEN  

SES : MME JASTREB 

Espagnol : MME HOCINE  

Allemand : Mme HEUSSER 

 

Professeurs excusés :  
Anglais : MME AIT MELIL  

 

Délégués de la Classe :  

Bérénice ALARY-JACQUARD 

Fella BENABBAS 
 

Parents Correspondants de Classe :  
Sophie Gouache  

Chrystelle Battut  

 
 
 
 
 Commentaires du Professeur Principal sur la classe en général : 

 
Une moyenne de classe de 13,28 : honorable 

C’est une classe assez homogène et travailleuse. Les résultats sont plutôt bons et 

encourageants 

1 élève ne travaille pas 

Quelques bavardages et quelques insolences à corriger 



 

Commentaires des professeurs : 
 
En Anglais : Les élèves semblent relâchés. 

Quelques élèves manquent de concentration  

 

En Allemand : 2 classes regroupées. Seulement 10 élèves de TES1 

Belle curiosité culturelle, belles connaissances, niveau à améliorer 

 

En Espagnol : 23 élèves 

Groupe très agréable, belle curiosité, l’envie de réussir est présente mais 10 

élèves sont muets. Bonne préparation à la maison. 

 

En Mathématiques : Classe agréable malgré des bavardages et des dissipations 

C’est mieux depuis 2 semaines et cela doit continuer. Du travail, en progrès, les 

élèves s’impliquent   

 

En Sciences Economiques et Sociales : classe hétérogène à l’écrit comme à 

l’oral. Classe de plus en plus sympathique.  

 

En Philosophie : Classe agréable et dynamique. Bons résultats. Classe motivée, 

méthode et connaissances acquises. Quelques élèves assez fragiles. 

 

En Histoire-Géographie : Bon niveau général. Classe sympathique avec des 

élèves qui ont envie de travailler. 

 

En Spé Mathématiques : Des Capacités. 2 élèves sont en difficultés. Le travail 

doit s’accentuer car le premier trimestre était très facile par rapport à la suite.   

 

En Spé SES : vraie ambiance de travail, belle évolution, effort à poursuivre. 

 

 

Commentaires des délégués : 

 
Pas de problème de groupe 

Il a été un peu compliqué de se mettre au travail mais c’est en amélioration  

Les élèves se disent sur la bonne voie, les bavardages peuvent s’arrêter 

. 

Commentaires des parents d’élèves : 
Les difficultés remontées par les parents ont été abordées en pré conseil avec Mr 

Carrichon. 

 

 



 

 
Récapitulatif des « mentions » accordées aux élèves : 

 
Félicitations Compliments Encouragements A encourager Aucune 

mention 

7 8 12 5 1 

 
 

Tableau d’honneur : 
 
VANDERMARCQ Thomas avec 12 voix de la part des élèves et 5 voix de la 

part des professeurs 

 

 

NB : Un grand nombre d’élèves semblent intéressés par les concours ACCES et 

SESAME, or un seul élève est inscrit aux cours de préparation à l’épreuve   de 

maths de Mr GUEDG  


