
 

Classe  707  Tale STI2D 
 

 

 Compte rendu du conseil de c lasse du 1er trimestre 
jeudi 5 décembre 2013 

Etaient présents :  

PRESIDENCE : Mme LAPEYRE, Proviseur Adjointe                            CPE : Mme MATHEU 

PROFESSEURS : 

Professeur principal : M. CARNIEL  ITEC/ET anglais 

- Mme VALLEREY   Allemand 

- Mme LOULIMBE   Enseignements technologiques transverses 

- Mme ARACIL ESCUDERO Espagnol 

- M. MICHEL    ITEC 

- M. DUPELEY   Enseignements technologiques transverses 

- M. GHIRARDI   Enseignements technologiques transverses 

- M. REJASSE   Mathématiques 

- M. BIENVEGNU   Physique chimie 

- M. POCHET    Philosophie 

- M. DURETETE    Anglais/ET anglais 

- M LAUDIGNON   Education physique et Sportive 

Délégués des élèves : Mélanie ROMASZKO et Amine ANNANE 

Délégués des parents : Mme SAUTIER-LENOBLE  / FCPE  

Effectif de la classe : 34 élèves dont 4 redoublants 

 

Informations générales 

 

Orientation : 

• Seront pris en considération pour les poursuites d’études pour chaque élève : les 3 bulletins 

de la classe de 1
ère

, les bulletins des 2
ème

 et 3
ème

 trimestres de terminale et la fiche 

pédagogique complétée ultérieurement par les enseignants sur le choix d’orientation de 

l’élève. 

• Les inscriptions post bac se feront sur le site internet « admission Post Bac » (APB). La saisie 

des vœux se déroulera entre le 20 janvier et le 20 mars 2014. 

• Il y a 3 phases d’admission : 1
er

 tour le 12 juin 2014, 2
ème

 tour le 26 juin 2014, 3
ème

 tour le 

14 juillet 2014 

• Le site admission post bac (APB / www.admission-postbac.fr) a ouvert le 2 décembre 2013 

pour permettre aux jeunes et aux familles de s’informer sur les formations, les 

établissements, etc… avant l’ouverture des inscriptions. 

• Pour finaliser leurs projets d’orientation, les élèves ont à leur disposition : 

o Le salon InfoSup (qui s’est tenu du 4 au 7 décembre à Toulouse) 

o L’entretien personnalisée avec une conseillère d’orientation 

o La recherche d’orientation sur internet (notamment sur le site APB) 

o Les journées portes ouvertes dans les écoles (prépas, IUT, BTS,…) 

• Les élèves auront une séance d’information sur APB après la fin janvier 



• Une soirée d’information sur la poursuite d’étude sera proposée aux parents 

 

Baccalauréat : 

• Le bac blanc aura lieu entre le 24 et le 28 février 

• Le bac débutera le 16 juin avec l’épreuve de philosophie 

 

Conseil de classe : 

• Le conseil de classe du 1
er

 trimestre donne un avis sur les choix d’orientation exprimés 

par les élèves 

• Cet avis n’est pas déterminant, mas il peut être réservé 

 

Appréciations sur la classe 

 

Peu de concentration en classe, problème de maturité notamment en philosophie et en EPS. 

Classe vivante et agréable en demi-groupe, mais gros problèmes de maturité en classe entière avec 

des élèves qui ne se mettent pas au travail. 

 

En ITEC, les élèves motivés par le projet ont changé d’attitude. Des problèmes de concentration en 

classe entière que l’on ne retrouve pas en groupe. 

En mathématiques, des problèmes de concentration et des moyennes faibles qui reflètent ces 

difficultés. 

En physique-chimie, pas d’élèves faibles ni de tête de classe. Les élèves qui ont des possibilités ne 

travaillent pas. 

En ET, les élèves ne se mettent pas au travail. 

En EPS, problème d’attitude, le manque de maturité pénalise la classe. 

 

Mme MATHEU CPE: 

 

Classe avec un effectif élevé (34 élèves). Classe la plus absente de toutes les terminales, ces absences 

sont peu justifiées.  

 

 

Etude cas par cas des élèves : 

 

Le conseil de classe a ensuite procédé à l'examen des cas individuels. 

5 élèves ont obtenu les félicitations,  

3 élèves ont obtenu les encouragements,  

7 élèves ont reçu une mise en garde Travail, 

5 élèves ont reçu une mise en garde Travail et Comportement. 

 

 

MOYENNE GENERALE  DE LA CLASSE : 10,66 
MOYENNES DES ELEVES : de 6,96 à 14,43 
 

 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter les parents pour des informations plus individuelles. 

Brigitte SAUTIER-LENOBLE 

05 67 11 07 25 / 06 80 64 46 12 

 dags95@club-internet.fr 


