CONSEILS DE CLASSES DES SECONDES
Année scolaire 2021-2022

Cliquez sur la classe de seconde recherchée :

2nd GT5-trim1 - 2nd GT5-trim2

2nd5-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2ND 5 DU 1ER TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le lundi 6 décembre 2021 sous la présidence de M REINERT, Proviseur.
Y assistaient :
En distanciel : les professeurs d’options E.P.S., Santé et social, Création et innovations technologiques, Mathématiques,
Français, Anglais et S.V.T.
En présentiel : les professeurs de Sciences numériques et technologiques, Physique-chimie et Sciences économiques et
sociales (Professeur principal), les délégués des élèves et les délégués des parents Mme BLONDEL et Madame
BOUZID.
La classe : nombre d’élèves : 34
Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
9
11
2
2

Moyenne de la classe : 13,56

la plus haute moyenne : 17,11

la plus basse moyenne : 10,57

Appréciation d’ensemble :
L’ensemble des professeurs s’accorde à dire que la classe est agréable. Les élèves sont intéressés, participent bien.
Un relâchement en fin de trimestre a toutefois été constaté.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS
Points divers évoqués par les délégués des parents
11 questionnaires ont été retournés sur les 34 distribués.
Il en ressort :
-

Bonne intégration des élèves dans l’établissement.

-

2 élèves perturbateurs

-

Manque de place au CDI et salles de permanence fermées

Informations

Les parents délégués Madame BLONDEL et Madame BOUZID sont à votre disposition pour toute précision que vous
souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE DE 2ND 5
1er Trimestre 2021/2022

Matière
Français

Mathématiques

Anglais LV1

S.E.S.

Allemand LV1

Trimestre
Moyenne
er

1
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er

Appréciations par matière

12

Bonne classe
Relâchement en fin de trimestre. Espère qu’ils se reprendront en janvier

13

Très bonne classe. Niveau vraiment bon et bonne participation
Hormis à certaines heures et dans certaines classes où les élèves sont trop
serrés ce qui entraîne du bavardage
Bon groupe
Mais trop d’élèves pour un cours de langue.
Résultats convenables et bonne participation.
Présence d’éléments perturbateurs
Groupe dynamique
Les élèves s’investissent dans la discipline
Relâchement en fin de trimestre

13,57

14,54

13,51

2ème

3ème
1er
Histoire2ème
géographie
3ème
1er
Ens. moral et
2ème
civique
3ème
1er
S.V.T
2ème
3ème
Physique-chimie 1er
2ème
3ème
1er
Option E.P.S
2ème
3ème
1er
Santé et social
2ème
3ème
1er
Création et
2ème
innovation
technologiques 3ème

E.P.S

S.N.T.

1er
2ème
3ème

12,26

/

15,15/14,07 Relâchement constaté en fin de trimestre

12,83

15,67

Aucun problème.
Elèves engagés et investis

12,51

9 élèves intéressé(e)s par la matière

14,75

Elèves intéressants et intéressés

15,46

13,66/12,93 2 groupes équivalents en termes de notes
Groupes intéressants, élèves agréables.
Le travail demandé est fait en général, manque de travail chez certains élèves

2nd5-GT5-trim2

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 2de5 2d TRIMESTRE
Présidé par M. Reinert (Proviseur du lycée)

Professeurs présents :
Les professeurs de SES , CIT , Allemand , SVT , SNT , Anglais, Physique-Chimie ,
Maths, Histoire-Géographie, Français,
Y assistaient :
la Psychologue scolaire
Les 2 élèves délégués et les Parents délégués : Madame Blondel et Madame Bouzid

Mentions attribuées :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations

9

10

Encouragements

11

9

Mises en garde pour le travail

2

2

Mises en garde pour la conduite

2

3

Remarques générales sur la classe :
Classe agréable et dynamique dotée d’un bon niveau malgré le comportement de certains
élèves.

Remarques par matières :
SES : Baisse de l’investissement et les résultats se font ressentir.
Maths : Bonne classe, dynamique.
Anglais : Classe agréable, néanmoins l’investissement et le sérieux sont à la baisse.
Français : Malgré une baisse des résultats, le niveau reste correct. Attention cependant au
manque de sérieux pour certains.
Allemand : Classe sérieuse et motivée.
CIT : Ensemble satisfaisant malgré le manque de maturité de certains élèves.
SVT : classe agréable et dynamique avec des résultats satisfaisants.
SNT : Classe agréable malgré 3 ou 4 élèves qui manquent de sérieux. Attention au
copié/collé lors des devoirs maison.
Histoire-géo : Très bon niveau.
Sciences-physique : très bonne tête de classe mais attention aux bavardages.

