
Compte-rendu du Conseil de Classe du 1er trimestre - Classe TES2/TL 
 

 

Le Conseil de Classe du 1er trimestre de la TES2/TL s’est tenu le mardi 3 décembre 2019 à 16h30. 

 

Etaient présents : 

 

Mme GILLET Responsable de niveau 

Mme BERTIN-BOUTIN Référente Parcoursup 

M. ESLINGER Professeur de Philosophie et professeur principal 

M. ALIASGHARI Professeur de Maths/Spé (ES2) 

M. BACQUET Professeur de Mathématiques (ES2) 

Mme BROWAEYS Professeure d'Allemand 

Mme CHARLET Professeure de Littérature (TL) 

Mme CORTEZ Professeure d'Espagnol  

Mme DUCARRE Professeure d'Anglais approfondi (TL) 

Mme FERNANDES Professeure de Littérature étrangère (TL) 

M. MOISAN Professeur d'Histoire - Géographie  

Mme NALBANT Professeure de Sciences Economiques et Sociales (ES2) 

Mme POTIER Professeure d'Anglais (ES2) 

 

M. FILLON et Mme POUSSARD - Parents Correspondants de Classe 

 

Salma KHALIL et Bogdan MARCHITAN - Elèves délégués TES2 

Aurore LEFEVRE et Ornella SCAGLIOSO - Elèves délégués TL 

 

1/ Remarques générales :  

Madame Gillet préside ce conseil de classe. 

Monsieur Eslinger indique que c’est une bonne classe. 

En TES2 : la moyenne de la classe est de 13,38 - avec une moyenne minimale à 11,59 et une moyenne 

maximale à 15,64. Quelques bavardages, un plan de classe a été imposé et cela va mieux. 

En TL : la moyenne de la classe est de 13,95 - avec une moyenne minimale à 11,71 et une moyenne 

maximale à 17,53. C'est un bon groupe avec une forte participation, quelques résultats fragiles en Philo 

pour certains. 

 

Les élèves délégués TES2 indiquent que l'ambiance est bonne avec de l'entraide scolaire et extrascolaire 

entre les élèves.  

Les élèves délégués TL confirment l'entraide et la bonne ambiance. C'est un bon groupe.  

 

2/ Appréciations globales par matière : 

Histoire - Géographie : classe très agréable avec une bonne participation. C'est une classe qui va 

progresser.  

Espagnol : très bon niveau dans l'ensemble. Tout à fait raisonnable avec toutefois quelques bavardages. 

 

Allemand : bon niveau culturel. 

 

S.E.S. (ES2) : il y a des problèmes de méthodologie et un manque de pertinence pour certains. 

 

Mathématiques (ES2) : les résultats sont encourageants malgré quelques élèves en difficulté. C'est une 

classe studieuse avec un bon esprit. Le professeur souhaite plus de participation. 

Maths/Spé (ES2 ) : avec une moyenne à 14,92 le niveau est bon. La discipline est à revoir c'est un point 

critique. Il est demandé plus de concentration. 

 

Littérature (TL) : bonne participation, résultats satisfaisants, travail sérieux. 

 

Littérature étrangère (TL) : groupe rigoureux avec un très bon niveau. 

 

Anglais (TL) (par l'intermédiaire de Mme Gillet) : classe super agréable, les filles travaillent bien, avec 

beaucoup de motivation et enthousiasme 

 

Anglais approfondi (TL) : groupe dynamique, motivé et volontaire avec un bon niveau. 

 



Il est ensuite étudié le cas particulier de chaque élève. 

 

3/ Le Conseil de Classe a décerné les appréciations ci-après : 

En TES2 : "Félicitations"  pour 10 élèves 

 "Compliments"  pour 7 élèves 

 "Encouragements"  pour 5 élèves 

 "A encourager"  pour 4 élèves 

 

En TL : "Félicitations"  pour 3 élèves 

 "Compliments" pour 2 élèves 

 "Encouragements"  pour 2 élèves 

  

4/ Tableau d’Honneur :  

 

Sur proposition des élèves et après le vote des professeurs, le tableau d'honneur est décerné  :  

 

En TES2 : à Bogdan MARCHITAN 

 

En TL : à Margot MAYMAT 

 

 

 

 


