COMPTE –RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 1ère S2-1er trimestre
Jeudi 3 Décembre 2015-16h
Présents : Mme ROCHELLE (proviseur-adjoint), Mr RAYE,( professeur principal), Mr
ARNAUD (professeur de physique-chimie), Mr SEICHEPINE(professeur
d’histoire-géographie), Mme TOMASINO (professeur de français), Mr SPARACINO
(professeur d’italien), Mr PRORIOL (professeur de mathématiques), Mme BEN SAID
(professeur d’anglais), Mme HAGEGE (déléguée des parents), Manon SARGOUSSE
(déléguée des élèves), Adrien HAGEGE (délégué des élèves).
Excusées : Mme FOUGEAUD (professeur d’allemand), Mme CHAMPEL (déléguée
des parents)
Remarques des professeurs sur l’ensemble de la classe :
Classe plaisante, travailleuse, sérieuse et appliquée. Les résultats sont satisfaisants
et globalement homogènes.
Retour des délégués des élèves :
Les élèves trouvent qu’il y a une bonne ambiance et une bonne entente.
Retour des déléguées des parents :
Sur 20 familles, 8 questionnaires nous ont été retournés remplis par mail.
Mme ROCHELLE informe que le conseil de classe n’est pas le lieu pour évoquer les
problèmes de cantine (information à faire remonter au Conseil d’administration, ce
que nous ferons) et de transport (information à faire remonter aux responsables des
cars pour entre autres le problème du car de la Roche-sur-Grâne)
Manque de place en salle d’étude : Mme ROCHELLE nous informe que des salles
de collège sont, depuis peu, mises à la disposition des lycéens entre 12H et 14H, les
élèves doivent s’y inscrire. Elle ajoute que cette information est sur Pronote depuis
plus d’un mois.
A ce propos,Mme ROCHELLE insiste pour que les parents prennent l’habitude de
consulter régulièrement Pronote sur lequel ils trouveront de plus en plus
d’informations.
Absence du professeur d’anglais : Mme ROCHELLE indique d’une part qu’un
professeur ne peut être remplacé qu’à partir de 15 jours d’absence, et d’autre part
qu’il y a très peu de professeurs remplaçants.
TPE : Mr ARNAUD informe qu’il fera bientôt un point avec les élèves sur leurs
travaux et la méthode à suivre.
Mathématiques: des parents ont noté les lacunes de certains élèves (l’an dernier en
2nde 4). Or tous les élèves qui étaient en 2nde 4 n’ont pas spécialement de lacunes
selon le professeur de mathématiques.
Bac blanc de français : le professeur de français informe qu’il y aura une autre
épreuve écrite de français. Un oral sera aussi organisé et corrigé par un autre
professeur. Les dates ne sont pas encore fixées.
Fin du conseil de classe à 17H15.

