
 

 

C1 - Public Natixis  

    Conseil de classe du Premier trimestre- Classe TS1 

     04 Décembre 2019 8H-9H 

 

ETAIENT PRESENTS : 

M. VELLA directeur de l’établissement et Mme Gillet responsable de niveau. 

Professeurs : 

M. GUEDJ (Professeur de Mathématiques et Professeur Principal), M. ESLINGER (Professeur de 

Philosophie), Mr LEPENNEC (Professeur Histoire/Géographie), Mme LABBE (Professeur de Sciences et 

Vie), Mme BOIVENT (Professeur de Physique/Chimie), Mme DUCARRE (Professeur d'Anglais), Mme      

BROWAEYS (Professeur d'Allemand), M. LOIGNON (Spécialité Mathématiques), Mme GONZALEZ 

(Professeur d'Espagnol), M. ALIASGHARI  (Professeur de spécialité Informatique) 

 

Elèves délégués : 

Mlle Clarine FAURE et Mr Nathan GUTMAN 

 

Parents Correspondants de Classe : 

Mme Sandra LEYMONERIE (maman de Maximilien) 

Mme Samira OUZZANE (maman de Réda) 

 

Appréciation globale du professeur principal : 

Mr GUEDJ  constate que la classe est très agréable et investie avec des élèves attentifs. Bonne 

ambiance en classe. Les élèves s’aident entre eux. La moyenne de la classe concernant ce trimestre est 

de 13,86. C’est une moyenne de classe satisfaisante  

Sur le comportement, Il y a eu, au cours de ce trimestre des soucis identifiés concernant les réseaux 

sociaux. Les problèmes ont été réglés assez rapidement. Quelques bavardages ont été constatés en 

Anglais et en SVT. 

Concernant l’approche des Mathématiques, M Guedj souligne qu’il est  satisfait de cette classe car les 

élèves travaillent et sont volontaires. La moyenne de la classe en mathématiques est de 12,71. Une 

dizaine d’élèves doivent intensifier leur travail.  

Sciences et Vie : 

Madame LABBE est satisfaite de cette classe. C’est une classe dynamique qui a un bon niveau en SVT. 

Les résultats sont satisfaisants. La moyenne de la classe est de 13,68. Elle souligne que les élèves sont  

volontaires et regrette quelques bavardages.  

Histoire/Géographie : 

La moyenne en histoire/géographie est de 14,31. Monsieur LEPENNEC précise que ses cours sont 

dispensés seulement en amphithéâtre.  La classe est très agréable. Pour autant,  le professeur souligne 
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que l’ensemble de la classe s’est mis à travailler plutôt en fin de ce trimestre et que le travail n’est pas 

toujours régulier.  

Physique/Chimie :  

Madame BOIVENT trouve que la classe est sympathique, les élèves participent en classe. La moyenne 

de la classe de ce trimestre est satisfaisante (14,55).  Cinq élèves doivent travailler davantage et le 

reste doit continuer. 

Anglais :  

Madame DUCARRE indique qu’il y a une bonne participation et que c’est une classe dynamique. La 

majorité des élèves sont autonomes et leur travail est fiable. Un bilan très positif. Elle souligne que 

peu d’élève rencontrent des difficultés. 

Espagnol :  

Madame GONZALEZ trouve que le groupe d’élèves est sympathique. Quelques élèves doivent 

participer davantage à l’oral. 

PHILOSOPHIE : 

Monsieur ESLINGER souligne que les élèves ont un bon niveau ainsi qu’une bonne culture en 

philosophie. Bons résultats ce trimestre.  

Madame GILLET Responsable de niveau : 

Madame Gillet constate que c’est une classe agréable. Elle souligne quelques problèmes de 

comportement qui ont été réglés.  

Les Délégués de classe : 

Ils soulignent une bonne ambiance de classe, le niveau de la classe est hétérogène. Une classe soudée. 

Ils précisent que certains élèves rencontrent quelques difficultés. 

Les parents correspondants de classe : 

Les points ont été traités au cours de la préparation du conseil de classe avec Monsieur Guedj. 

Le conseil de classe a décidé d’attribuer : 

- 13 Félicitations  

- 8 Compliments 

- 11 Encouragements 

Le tableau d’honneur est attribué à Monsieur Nathan GUTMAN.  

 

 

 

 

 

 


