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Cliquez  sur la classe recherchée : 
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2LT1-sem1 

 

Déléguée PEEP : Mme Marion Sandra 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
2nd LT1 DU PREMIER SEMESTRE 

 

Le conseil de classe s’est réuni le 18/01/2016 sous la présidence de Mme  la  Proviseure. 

 

La classe est composée de 16 élèves (2 ayant quitté la formation au cours de ce premier semestre). 
 

Les élèves sont évalués par rapport a leurs compétences, il n'y a pas de notes. 
 

 

Appréciation d’ensemble :       
 

      - Dans l'ensemble la classe est agréable, la pratique est satisfaisante, les stages positifs. 
 

       - Les projets extra scolaires  sont très satisfaisants, les élèves sont très investis. 
 

       - La classe a du potentiel mais parfois s'éparpille. 
 

       - Au niveau théorique, les leçons ne sont pas assez apprises et parfois même pas notées.  
 

       - En général il y a un manque d'autonomie, il faut canaliser la classe mais l'attitude reste correcte   
               et encourageante pour la majorité des élèves.  
 
 

Points divers évoqués  lors du conseil de classe :  
 

     - L 'ensemble  des professeurs a évoqué de mettre en avant le transfert des compétences 
disciplinaires en contexte extra scolaire, donc d'être évalué par rapport à cela ;  ce qui a été validé, et 
qui permet d' encourager les élèves dans leurs apprentissages. 
 
      - En éducation morale et civique, on note un bon investissement dans les projets, les élèves 
s'engagent et produisent. 
 
      -  Il n’y a eu  aucun retour de la part des parents par rapport à d'éventuels problèmes rencontrés 
par les élèves et qui auraient pu être évoqués lors de ce conseil de classe, ce qui est dommage. 
(aucun retour de questionnaire).  

 

 

 

 

 

 

 

 



2ndLT1-sem2 

                                            Lycée Simon Lazard – SARREGUEMINES 

Compte-rendu du Conseil de classe 

2ndLT1 du Second Semestre 

 

Le Conseil de classe s’est réuni le 07 /06 /2016 sous la présidence de Mme la Proviseur Adjoint. 

La classe est composée de 16 élèves. 

Les élèves sont évalués par rapport à leurs compétences comme au premier semestre. 

Appréciation d’ensemble : 

La classe a un bon potentiel. 

La motivation pour la recherche de leur deuxième stage est moins satisfaisante, beaucoup d’élèves 

n’avaient toujours pas de stage aux dates convenues. 

Globalement les élèves ont des capacités, mais on note des dessaisissements de certains ainsi que 

quelques problèmes de discipline. 

Un manque de réactivité et de motivation. 

L’aspect général de la classe reste agréable, il faut noter que la classe est récompensée par l’inspection 

académique pour leurs différents travaux. 

Points divers évoqués : 

-L’orientation professionnelle pour certains élèves qui ne s’investissent pas dans  leur formation 

professionnelle. 

-Le choix optionnel de la logistique pour la majorité des élèves, alors que l’option transport est 

complémentaire à la formation. (1 élève sur 16 a choisit l’option transport). 

-Discussion autour de l’option transport pour qu’elle continue en classe de première, afin que les élèves 

puissent connaitre les différents métiers liés à ses deux options complémentaires. 

Conclusion : 

Les élèves doivent plus s’impliquer dans les apprentissages liés à la formation. 

Les différents problèmes rencontrés au cours de cette année ne doivent plus se reproduire afin de 

démarrer l’année prochaine de façon positive. 

Les élèves finissent leur année en effectuant leur second stage jusqu’au 5 juillet 2016. 

L’ensemble des professeurs leur souhaitent un stage satisfaisant et enrichissant pour  une continuité 

positive dans leur formation professionnelle. 
 

 

 



2P2-semestre1 

                                                     

 

 

 

        

                        COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2P2 DU 1er SEMESTRE 2015-2016    

                      
Le conseil de classe s’est réuni le 14.12.2015  sous la présidence de  Mme MENGER (Proviseure) 
 

L'ensemble des professeurs étaient présents, 

2 délégués des élèves de 1ere, 1 délégué des élèves de seconde  et la déléguée des parents Mme THIL étaient 

présents. 

 

La classe : 22 élèves en classe de seconde 

 

Récompenses : 
 

 1er trimestre 2
ème

 trimestre 3
ème

  trimestre 

Félicitations 7   

Encouragements 6   

Avertissements travail 0   

Avertissement conduite 0   

Blâme 0   
 

     moyenne  de la classe : 13,81 

    moyenne  la plus haute : 16,33 

    moyenne  la plus basse : 11,88 
 

         

Appréciation  d’ensemble :   
 

Le niveau de l'ensemble de la classe est jugé  plutôt satisfaisant par les professeurs. 

Il persiste encore chez certains élèves un manque de maturité et certains élèves ont quelques difficultés 

d'apprentissage. 
 

 

Points divers évoqués par les délégués des élèves  
 

Rien de particulier du coté des délégués des élèves à part le problème du professeur de TP qui garde des élèves 

après la sonnerie (cf ci dessous). 
 

 

Points divers évoqués par les délégués des parents 
 

Le recueil du questionnaire envoyé aux  parents  a fait remonter  le problème d'un professeur de TP qui garde 

les élèves un peu tard à la fin des cours. 

Ce problème a déjà été réglé par la direction de l'établissement quelques jours auparavant. 

 

Un parent fait remonter un problème de différence de niveau en TP et aimerait que sa fille change de groupe. 

Ce fait sera pris en compte mais le changement souhaité n'est pas possible. 
 

 

 

Mme Francoise THIL 
 

 


