COMPTE-RENDU CONSEIL DE CLASSE
Classe : …TS2………………………..……………………………..

Date du conseil : …08/12/2017……………………………………………….

Etaient présents :
Proviseur

…………… Stéphane GIRARD ………………….………………………………. Proviseur-adjoint

……………………………………………..

Professeurs :
Professeur principal : M. LAINE ………………………………………………………………………..…….
Philosophie : M. BOUZOUANE …………………………………………………………………………………………
Histoire/Géographie/ECJS : M. TOURE ………………………………………………………………………
Mathématiques : M. LAINE …………………………………………………………………………………………….
Physique/Chimie : Mme. REYES …………………………………………………………………………..
SVT : Mme. GYORFFY …………………………………………………………………………………………………………
EPS : M. TRAORE ……………………………………………………………………………………………
LV1 Anglais : Mme SARR…………………………………………………………………………………….
LV2 Espagnol : Mme ELSID…………………………………………………………………………
Option: Arabe : M. OULD VALI ……………………………………………………………………………………………….
SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE LA CLASSE
Il y a 5 élèves qui ont en-dessous de la moyenne.
Moyenne générale de la classe : …12.30/20……………………

Nombre d’élèves : ……………21

Nombre d’élèves dont la moyenne générale se situe entre 0/20 et 5/20 : ………………………..0
Nombre d’élèves dont la moyenne générale se situe entre 5/20 et 10/20 (< 10) : …….………5
Nombre d’élèves dont la moyenne générale se situe entre 10/20 et 14/20 (> ou = 10) :…..11
Nombre d’élèves dont la moyenne générale est supérieure à 14/20 : ………………………………..5
APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRE
MATHS / SPE : moyenne 9,73 / 14,02 - il y a des lacunes en Mathématiques
EPS : moyenne Résultat d’ensemble satisfaisant – le groupe d’élèves inscrits pour inaptitudes adaptée a eu de bons résultats c’est
très encourageants.
HIST/GÉO/ECJS : moyenne 11,45 - Bonne classe – classe curieuse malgré qu’ils ont des lacunes – le 2eme trimestre va aller très
vite car après c’est la pé–riode du bac.
PHILOSOPHIE : moyenne 8,60 - début très difficile avec cette classe. Le travail et l’attention devront être réels – C’est le travail en
classe qui est déterminant.
PHYSIQUE/CHIMIE/ SPE PHYSIQUE: moyenne 13,21 / 12,35– Classe dynamique et agréable – pour certains le travail est insuffisant.
SVT / SPE SVT: moyenne 12,99/ 10,93 – Classe participative et curieuse. Mais 3 élèves sont en difficulté car manque de travail –
Difficulté dans la rigueur et dans l’analyse des documents.
Anglais (LV1) : absente – moyenne 11,85

Espagnol (LV2) : moyenne 15,86 – Classe participative et agréable – Le travail n’est pas fait régulièrement.
Arabe (LV2 / Option) : moyenne 15,31 / 16,17 – niveau de la classe très satisfaisant. Même si la notation a été stricte, les élèves ont
eu de bons résultats.
LCA LATIN : moyenne 14
Allemand : moyenne 18
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS
COMPLIMENTS
ENCOURAGEMENTS

: ....4......MISE EN GARDE TRAVAIL
:….3.......
:…4 0u 5……..
MISE EN GARDE CONDUITE
: .............
: ....4.... MISE EN GARDE TRAV/COND
: ……….….

ORIENTATIONS A L’ISSUE DU CONSEIL DE CLASSE DU TROISIEME TRIMESTRE :
Nombre de passages : …….…..……………..
Nombre de maintien : …………………………..
Nombre de réorientation : ….………………..
AUTRES REMARQUES :
La vie de scolaire a remarqué certains problèmes en Philosophie. 3 élèves sous contrat dont 2 qui perturbent la classe. Ils ont été
sanctionnés voir même exclus.
Les délégués des élèves ont déclaré que la classe vient de prendre conscience que la Terminale est décisive pour la suite de leurs
études. Ils ont eu du mal à s’intégrer. Ils ont des difficultés à comprendre les cours de Philosophie.
Les délégués des parents ont reçu des inquiétudes de la part des parents et des élèves concernant 2 matières : Mathématiques et
Philosophie. La question posée aux professeurs de Mathématiques et Philosophie : Quelles sont les solutions pour aider les élèves
en difficulté à s’améliorer et à réussir à obtenir le bac dans les meilleures conditions. Pour le professeur de Philosophie, les élèves
n’ont pas pris au sérieux cette matière. Ils doivent écouter et beaucoup travailler en classe. Pour le professeur de Mathématiques,
tous les exercices sont mis en ligne. Seuls 10 élèves ont demandé le code d’accès pour le site.
Le portail APB a été remplacé par une nouvelle plateforme Parcoursup pour s’inscrire aux études supérieures en France. Une
réunion est prévue à la rentrée pour information des inscriptions en janvier.
Un forum des métiers a été organisé. Ce fut un réel succès et les échanges entre les élèves et les professionnels furent très
enrichissant..................................................................................................................................................................................................
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