
Compte Rendu du conseil de classe de 2e trimestre 
de la Seconde 501 

 
Établi par les délégués des parents  

 
Etaient présents : 
 
M DEJARDIN- Proviseur (président) 
Mme la proviseure  adjointe  
Mme PLASSE – Conseillère d’orientation 
Mr BRIEND – Professeur principal - professeur de Mathématiques 
Mme BERTHONNEAU – Professeur de SI 
M HOMPS  -  Professeur de SI 
M BORNI – Professeur de PFEG 
Mme GARCIA – Professeur SES 
M CROSETTO – Professeur d’EPS 
Mme DJEMMAL – Professeur d’Anglais 
Mme ARCAS – Professeur d’Anglais 
Mme GAGNOULET – Professeur de Français 
Mr HOKONIQUE – Professeur de SVT 
Mme SARTINI– Professeur d’Espagnol  
Mme RENAULT – Professeur de Physique-Chimie 
 
Mr BARROS Lucas – Délégué des élèves  
Mr PERROTTET Nicolas – Délégué des élèves  
 
Mme LESCOULIE  - Délégué des parents d‘élèves  FCPE  
Mme SOLERE  - Délégué des parents d‘élèves  FCPE  
 
 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE LA CLASSE  

Le bilan général de la classe est satisfaisant. La moyenne de la classe est de 12.01  Elle est supérieure aux 3 
autres secondes dans l’ensemble des matières. Mais les élèves manquent encore de concentration et de 
maturité (bavardages en fin de trimestre).Précédente moyenne générale 12.36 au 1ere trimestre 

 
INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE  

Les élèves trouvent que le temps pour la restauration le Jeudi est trop court car l'attente dans la file est trop 
longue et le temps de pause est trop court (1 heure) 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS   

Les parents Délégués remercient les parents qui ont retourné les questionnaires. 
Les parents sont satisfaits de la classe, de son niveau ainsi que de la charge de travail malgré une mauvaise 
répartition des contrôles.   
 
Concernant la vie dans l’établissement, les principaux sujets évoqués sont :  

- le temps de la pause méridienne : la durée la plus courte est le jeudi et elle est d’une heure.  
- La sécurité aux abords du lycée : la police a fait des rondes et le rectorat a envoyé une équipe mobile 

de sécurité qui a inspecté l’intérieur et les abords de l’établissement. Leur rapport écrit officiel  n’est 
pas encore disponible mais ils n’avaient pas de remarque particulière. Les élèves de la classe 
interrogés affirment à la quasi-unanimité (-1 personne) se sentir bien dans le lycée. 

- Une réunion d’information sur l’orientation pour les classes de seconde aura lieu vers fin avril ou en 
Mai. 



Pour l'orientation ci joint numéro du CIO de Bellefontaine (sur rdv):05/67/52/41/63 
 

 
APPRÉCIATIONS  (ECRITES OU ORALES) PAR  MATIÈRES 

Allemand : 11,86 de moyenne (3 élèves) 
 
Anglais : 12,17 de moyenne avec Mme Arcas : un groupe agréable, travail satisfaisant mais un peu bavard. 

  10,00 de moyenne avec Mme Djemmal  (8 élèves) : bonne participation du groupe et bon travail, 
  mis à part 2 élèves. 

   14,27 de moyenne avec Mme Gurgunder 
 
CIT :   13,65 de moyenne avec Mr Carniel (18 élèves) 

 13,61 de moyenne avec Mr Gaudry (17 élèves)                                                                                                                  
 
Discip. Non linguiste : 14,67 de moyenne : un groupe sympathique qui travaille bien malgré quelques 
bavardages. 
 
EPS :      15.55 de moyenne : classe très agréable et motivée. Excellent trimestre. 
 
Espagnol : 12,52 de moyenne avec Mme Perez Carabello (19 élèves) : classe sympathique et agréable. Des 
élèves dynamiques qui s’investissent de façon positive. Niveau satisfaisant. 
      14,82 de moyenne avec Mme Sartini  (10 élèves) : classe globalement dynamique et agréable. 
Elèves curieux et intéressés. Trop de bavardages. 
      16,58 de moyenne avec Mme Aracil Escudero (classe européenne : 4 élèves) 
  
Français : 11,93 de moyenne. Classe agréable mais qui rencontre des difficultés à se mettre au travail et à 
prendre la mesure des exigences de la 2e. Des bavardages nuisent à la concentration. 
 
Histoire Géographie : 10.93 de moyenne. La classe reste agréable mais plus dispersée. Les résultats sont 
satisfaisants pour une majorité d’élèves. 
 
Mathématiques : 11,78 de moyenne. Bilan plutôt positif. Le niveau d’ensemble reste convenable. La 
concentration est parfois insuffisante et le travail personnel superficiel pour ¼ des élèves. 
 
Physique Chimie : 11,30 de moyenne. Baisse de la moyenne générale. Travail personnel insuffisant, mais la 
classe est agréable. 
 
PFEG : 12,45 de moyenne (10 élèves). Groupe sympathique, niveau correct mais des bavardages. 
 
SES : 12,82 de moyenne (25 élèves).  Classe active avec une attitude globalement positive. Elèves curieux et 
intéressés. Bon investissement.  Les résultats d’ensemble sont toujours très corrects. 
 
SI :  12,33 de moyenne avec Mme Berthonneau (18 élèves). Elèves trop bavards et dispersés. 

12.23 de moyenne avec Mr Homps (17 élèves). Pas de problème avec cette classe. 
 
SVT : 10,65 de moyenne. Classe qui reste agréable. Elèves globalement impliqués durant les cours. Mais 
quelques élèves sont trop bavards. Le niveau global est correct. 
  

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS        : 6   MISES  EN GARDE TRAVAIL     :  2 
ENCOURAGEMENTS  : 5   MISES  EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT :  1    


