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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE TS2 

Lundi 9 décembre 2019 17h35 

 

Sont présents :  

M. Vella, chef d’établissement. 

Mme Gillet, responsable de niveau  

Mme Bertin-Boutin, référente Parcoursup 

Professeurs :  

Mmes Gavouyère (mathématiques), Lacasta et Toth (anglais), Browaeys (allemand), Marinelli(SVT), 

Vaginay (spé physique chimie) 

M. Perrot-Dessaux(philosophie), Le Cudonnec (physique chimie), Lepennec (histoire géo), Loignon 

(spé maths), Aliasghari (STNI) 

Excusée : Mme Poirier (spé SVT) 

Elèves délégués :  Emma Vassias et Augustin Herbert,  

PCC : Mmes Chausy (maman d’Eliott) et Crépel (maman d’Alexandre), 

Déroulement :  

1. Mme Gavouyère, professeure principale, indique que la classe est agréable, les élèves sont motivés et 

participent. 

Il s’agit d’une classe dynamique, parfois trop. Parfois un peu bavarde. 

Si au début de l’année certains professeurs notaient que les exercices demandés n’étaient pas faits, 

ce n’est plus le cas. Les élèves sont sérieux. C’est une très bonne classe. 

2. Mme Gillet lit un mot de Mme Poirier, absente pour formation qui présente le groupe de spé comme 

travailleur, les élèves sont motivés, ont le souci de bien faire, ils font le travail demandé voire au-delà. 

 

3. Mme Bertin-Boutin indique qu’elle n’a encore reçu aucun élève de TS2 mais c’est prévu.  

3 élèves n’ont pas rendu leur fiche « Dialogue », qui était à rendre pour le 27 novembre. Il faut penser 

à le faire rapidement. 

 

4. Les délégués indiquent que l’ambiance est bonne, il y a une bonne entente et de l’entraide.  

Ils apprécient quand les professeurs commencent les séquences en indiquant les pré-requis voire en 

les revoyant. 

Ils apprécient les bons rapports qu’ils ont avec les professeurs. Ils notent quelques difficultés à suivre 

en SVT notamment. 



5. Les PCC confirment les propos des élèves, l’entente est bonne, c’est une classe travailleuse dont les 

élèves savent s’entraider. Le début de l’année a été difficile pour certains, il a fallu prendre le rythme. 

Les autres points ont été vus avec Mmes Gillet et Gavouyère avant le Conseil. Il est rappelé que seules 

huit familles ont répondu au sondage. 

Décisions du conseil de classe 

15 félicitations 

7 compliments 

4  A encourager  

5 encouragements 

1 sans mention 

Tableau d’Honneur 

Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, le Tableau d’Honneur est décerné à Sryne 

Elkassaby. Félicitations à elle ! 

 

 


