
Compte rendu de conseil de classe 1ère3, premier semestre. 
 
 
 
Remarques générales des enseignants présents au conseil. 
 
Remarque générale du professeur principal : classe plutôt homogène et d’un excellent 
niveau. 2 élèves sont en difficulté. 
 

 Félicitations : 19 élèves 
 Encouragements : 12 élèves 
 Pas d’avertissement. 

 
 
Mme Clinet, Anglais classe euro : groupe dynamique et agréable, bon niveau 
 
Mr Leonard, DLL section euro : très bonne classe, très bon niveau, un élève en retrait. 
 
Mr Ginesta, histoire géographie : bonne classe, du travail 
 
 
Mr Godignon, EPS : le cycle dans s’est très bien passé. L’enseignante relève un passage 
très problématique à la cantine le mardi avant le cours d’EPS (pause trop courte), 
l’enseignante demande à ce que les élèves de la classe passent en priorité. 
 
Mme Ohayon, SVT : 12 élèves en 2 groupes. Le groupe de mardi 9h est très bien, l’autre 
groupe est plus fastidieux. 
 
Mr Robelin,  SES : petit groupe (4 élèves) mais hétérogène 
 
Mme Bianchi, anglais : super groupe, beaucoup de plaisir, de travail et d’entraide. Bon esprit. 
 
Mme Thibault, allemand : groupe constitué de 11 élèves de 1ère3 et d’élèves de la 1ère9. Le 
groupe est dynamique.  
 
Mme Zamy, espagnol : groupe plutôt bon, voire excellent. 3 élèves en difficulté. 
 
Mr Rigal, français: bonne classe : bon climat, un très bon niveau et beaucoup de plaisir. 
 
(Les enseignants non mentionnés n’étaient pas présents au conseil de classe.) 
 
 
Commentaires des délégués d’élèves : 
 
Les élèves remontent des difficultés pour certains en histoire géographie. Le contenu 
manque sur l’ENT qui ne permet pas de rattraper les absences 
 
Le local à vélo  ne fonctionne plus. Réponse : des ancrages ont été installés sur la place 
devant le lycée, avec caméra de surveillance. Cette solution est à privilégier, car le local a 
vélo interne posait des problèmes de sécurité et ne rouvrira pas : il y a  des intrusions et des 
vols dans le local interne, le code secret ne restant jamais secret très longtemps. 
 
 
Commentaires des parents : 
 



Dans l’ensemble les parents remontent : 
 
 
Une très bonne ambiance dans la classe avec beaucoup d’entraide en classe mais aussi en 
hors de la classe envers un élève qui a été absent . Les parents s’en félicitent et demandent 
aux enseignants de veiller à ce que cela continue. 
 
Certaines familles demandent plus de détails dans la notation des devoirs d’histoire. Une 
note seule, sans explication ne permet pas aux parents de comprendre et d’aider leur enfant. 
Pas de réponse de l’enseignant. 
 
Certaines rumeurs courent dans les couloirs du lycée, concernant : 

 Les E3C qui seraient supprimés : réponse , NON. 
 Le troisième EDS, qui serait maintenu en terminale : réponse , NON, en terminale il y 

aura 2 EDS comme prévu. Le chois de l’EDS à abandonner se fera en Mars 2020. 
 
Question : comment sont effectués les choix d’épreuves pour les épreuves communes ? 
Réponse : il y a une banque nationale de sujets dans laquelle l’équipe pédagogique de 
l’établissement vient piocher. 
 
  


