
  
 

 
Compte-rendu du conseil de classe 

jeudi 5 juin 2014   8h00 – 09h30  
 

Année scolaire 2013-2014 

 
 

 

 

Classe : 710  TERMINALE STL        Trimestre : 3 
 
Participants  
 
 Présidence : M. Dejardin   
 
 Equipe Pédagogique :   
Allemand  Mme Vallerey (P)  
Anglais Mme Bonny (P) Mme Laclau (E) 
CPCL Onde - Projet M. Eynard (P) 

Professeur Principal  

CPE Mme Mateu (E)  
Système et procédés / 
Projet / 
Ens.Tech.en.LV1  

M. Prevot (E)  

EPS 
M. Fraisse (E) 

Mme THEZE (E) 
M. MONTAGUT (E) 
M. CROSETTO (E) 

Espagnol  Mme Aracil Escudero (P) Mme Perez Carabal (E) 
Philosophie Mme Clarysse (P)  
Physique-Chimie / 
Chimie et 
développement 
durable / projet  

M. Barrau (E)  

Mathématiques Mme Nassiet (P)  
Chimie Biochimie 
Science du vivant  Mme Renault (P)  

Système et procédés M. Gouaze(E)  
(P) Présente  
(E) absente Excusée 
 
Deux délégués des élèves   Mme M’CHAAR et Mme PLEUTIN 
Deux délégués des parents M. LOCQUET (FCPE) 
 
M. Dejardin : En ouverture, M. Dejardin précise que ce conseil de classe détermine les avis 
« très favorable », « favorables » et « doit faire ses preuves » pour le baccalauréat et sera inscrit 
dans le dossier scolaire. 
 
M. EYNARD (professeur principal) donne le profil de la classe pour ce trimestre.  
La  moyenne de classe est de 10,39. Comme le constate toute l’équipe pédagogique, il y a un 
groupe de 10 élèves qui travaillent mais il n’y a pas de tête de classe. Par contre il existe un grand 
fossé entre les extrêmes. 
 
 
 
 
 



Chimie Biochimie Science du Vivant (Mme Renault) 9,20  - Il y a un groupe de 10 élèves 
qui travaillent mais il n’y a pas de tête de classe. 
 
Education Physique et Sportive ( M Fraisse  porte parole du groupe d’enseignants) (M. 
Fraisse) 13,23 – Groupe agréable avec un travail régulier et une bonne analyse. Bonne 
progression dans l’activité. - (M. CROSETTO) 13,80  - Bon trimestre, élèves volontaires. - (M. 
MONTAGUT) 14,58  - Un groupe de 6 élèves a une bonne assiduité, un bon investissement et des 
résultats satisfaisants. – (Mme THEZE) 15,00 - 
 
Mathématiques ( Mme Nassiet ) 7,44  - Classe dynamique et agréable en cours. Mais les 
résultats obtenus sont trop souvent insuffisants : Pour certains, les lacunes et le rythme imposé en 
sont la raison, mais pour beaucoup, c’est l’absence total de travail personnel qui en sont la cause. 
    
 Anglais ( Mme Bonny ) (Mme Bonny) 10,30 – Le niveau d’ensemble du groupe est resté moyen.  
Peu d’implication ce trimestre pour beaucoup d’élèves – (Mme LACLAU) 11,31 Dernière partie de 
la classe. Groupe hétérogène mais actif an classe  et agréable. 
 
Allemand ( Mme Vallerey ) 12,27  - Un groupe de 4 élèves qui se sont senti concerné par le 
travail dans la matière. Eléments agréables, mais un peu trop passifs. 
 
Espagnol ( Mme Aracil Escudero ) (Mme Aracil Escudero) 10,99  – Classe toujours assez 
agréable, pas de problème particulier de discipline. Le bac blanc a été assez réussi dans 
l’ensemble. Niveau très hétérogène à cause des lacunes et d’un manque d’implication pour les 
plus faibles. - (Mme Perez Caraballo) 10,04 – Groupe mélangé ave les 711. Classe agréable qui a 
fourni dans l’ensemble un travail régulier. Cependant, il aurait été très souhaitable un plus grand 
investissement à l’oral. Les élèves n’ont pas saisi l’importance des épreuves orales du bac. 
 
Enseignement technologique en LV1 ( M Prevot, Mme Bonny ) **,**  - Un grand fossé entre 
ceux qui se sont impliqués toute l’année et qui ont fourni un travail de qualité et une partie de la 
classe qui s’est laissé vivre. 
 
Physique-Chimie ( M Barrau ) 9,48  - Le niveau d’ensemble est moyen. La classe reste peu 
travailleuse avec des résultats fragiles (voire inquiétants) pour une moitié de la classe. En effet 
quelques élèves ont renoncé à fournir des efforts. Ceux qui acceptent de travailler progressent. 
 
Philosophie ( Mme Clarysse ) (M. GRAY) 11,23 – Un groupe toujours impliqué et dynamique. Le 
niveau est assez satisfaisant. De belles progressions pour certains. 
 
Système et procédés ( M Gouaze, M Barrau, M Eynard, M Prevot ) 10,91 – Chimie 
Développement durable 9,03 – Une assez bonne implication dans le travail expérimental, mais les 
résultats aux évaluations écrites sont parfois faibles par manque de travail en classe et à la 
maison. – Ondes 11,81 – Le baccalauréat approchant, beaucoup se sont enfin mis au travail. Il 
était temps. – Système et procédés (11,94) (8,43) – Quelques progrès pour certains déjà sérieux 
les trimestres précédents. D’autres n’ont pas manifesté plus d’intérêt à l’approche de l’examen. 
 
Les délégués des élèves  n’avaient pas de remarque particulière. Simplement, après avoir donné 
l’avis au baccalauréat pour chaque élève, ils font remarquer que les avis « favorable » ne sont 
donnés qu’au élèves avec un très bonne moyenne, alors que ceux qui auraient besoin d’un soutien 
obtiennent des avis « doit faire ses preuves » ; L’équipe pédagogique a donc réagi en précisant 
que ce dernier avis « doit faire ses preuves » est donné à ceux qu’il estiment ne pas avoir fourni 
assez de travail et donc ne peuvent pas de donner d’avis « favorable ». 
 
Les délégués des parents  abordent des thèmes autour des réponses du questionnaire envoyé 
aux parents  

 



- Les parents rapportent un problème de discipline dans des cours bruyants qui gênent le 
travail et la concentration. 

- Certains rapportent un emploi du temps trop chargé avec des charges trop lourdes et des 
notations sévères.  

- Il est également rapporté un manque de dialogue entre les parents et l’équipe 
pédagogique. Une cohésion entre les deux groupes ne peut apporter qu’un bon soutien 
aux élèves. 

- Il a également été remonté un problème de mise à jour de l’ENT ; Il n’a pas été possible de 
retrouver les dates de conseils de classe par exemple. 

 
 
Le conseil de classe a ensuite procédé à l’examen individuel de la situation de chaque élève et 
émis des avis sur leurs orientations. 
 
M. Dejardin : En clôture du conseil fait une synthèse : 7 Encouragements ont été émis.  
Les avis au baccalauréat ont été distribués de la manière suivante : 

- 6 avis « très favorables » 
- 13 avis « favorables » 
- 13 avis « doit faire ses preuves » 

 
Quelques repères de classe  : 32 élèves  ½ filles  ½ garçons  
Moyenne classe 10,39 
Moyenne haute   13,75 
Moyenne basse    6,65 
Au dessous de 10     12 élèves  
De 10 à 11                 8 
De 11 à 12                   7 
De 12 à 13                   3 
Au dessus de 13          2  
Félicitations                  0  
Encouragements          7  
Mise en garde travail  ou conduite ou les deux : 0    
 
Pour une information personnalisée ou complémentair e, ou si vous n’avez pas accès au 
compte-rendu sur internet, n’hésitez pas à nous joi ndre ou/et  à nous envoyer votre adresse 
email pour vous envoyer les questionnaires d’avant conseil de classe ou les Compte 
Rendus de conseil de classe. 
 

M. LOCQUET (FCPE) : marc.locquet222@orange.fr  


