
Conseil de classe TL  le 06/12/2016  16h

Présents : Mme Rochelle, Mme Colombet, M. Merle, M. Forest, Mme Barruel, 
M.Faraud, M. Seichepine, Mme Tuffery, Mme Peyrard, Melle Courtial , Melle 
Vandenwijngaert et Mme Montgaillard 

Bilan premier trimestre     : (M. Forest, professeur de philosophie) résultats et attitudes 
contrastés entre les groupes et les élèves. Demande de plus de participation à l'oral. 
Le professeur met en évidence que la majorité des élèves de la classe manque 
d'autonomie notamment par rapport à la prise de note qui est encore compliquée et 
des lacunes en maîtrise de la langue française.

La moyenne de la classe est de 11,10

Le bulletin trimestriel sera un bulletin coefficienté

En espagnol : manque de travail

En histoire géo : des difficultés et un manque de motivation

En littérature : ambiance paisible mais faible niveau, prise de note compliquée, 
fatigabilité et manque d'attention 

En italien : certains élèves ne veulent pas parler à l'oral alors qu'une épreuve orale 
sera notée au baccalauréat. Les élèves qui ne voudront pas s'exprimer lors d'un 
devoir oral auront un 0/20.

Mme Baruelle rappelle que le 20/01/2017 aura lieu le festival des films italiens à 
Valence, les élèves ont été invités à s'inscrire pour cette sortie. Le déplacement est 
pris en charge par l'association « Italie, Italie ».

En littérature étrangère : même problème qu'en italien au niveau de l'oral pour 
certain élève, Mme Tuffery remarque  un fort absentéisme.

En anglais : M. Merle trouve la classe attentive et motivée, les élèves s'accrochent, 
une bonne ambiance, de l’assiduité avec une bonne « tête de classe » constituée 
par une quinzaine d'élèves.

Mme Collombet, les élèves délégués et moi-même n'avons rien à rajouter. 
Mme Rochelle met en avant le besoin de plus de travail et de motivation.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, remarques,réflexions, 
idées etc...

la déléguée parents d'élèves,
Claire Montgaillard
montgaillard1@gmail.com
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