



 Compte-rendu du conseil de classe

de la TL06, premier trimestre.


Le conseil de classe s’est déroulé vendredi 6 décembre à 17 heures, sous la 
présidence de Mme Antonin, proviseure adjointe, en présence de monsieur 
Bécanne, CPE, huit professeurs dont madame Fauché-Gros et monsieur 
Daveloose, professeurs principaux, deux déléguées des élèves et une déléguée 
des parents.


Physionomie de la classe: 
33 élèves, 7 garçons, 26 filles. Moyenne générale: 12,72. Moyenne la plus élevée: 
16,65, moyenne la plus basse: 8,70. 14 félicitations, 1 compliment, 5 
encouragements. 


Appréciation générale: classe d’une très grande hétérogénéité avec de 
l’absentéisme, « quelques cas compliqués pour lesquels on ne trouve pas de 
solutions », souligne M. Bécanne. (321 demi-journées d’absences dont 171 non 
justifiées).


Mme Fauché-Gros (philosophie, prof. principale): la moyenne de la classe est de 
11,21. Il y a des cas très divers, certains qui conjuguent beaucoup de difficultés, 
des problèmes personnels, de l’absentéisme structurel. Pour ceux qui sont 
assidus, c’est un groupe qui évolue bien. J’espère récupérer certains élèves en 
difficulté. Un soutien est mis en place mais s’il n’y a pas de travail il n’y aura pas 
de miracle. Pour l’instant, ceux qui demandent ce soutien sont les plus volontaires.

Mme Marty (littérature): Je suis inquiète car il y a beaucoup d’absences et des 
notes basses, mais il y a une bonne tête de classe. Au début il y a eu des 
bavardages, des contestations mais cela s’est apaisé, les conditions sont plus 
acceptables. Il faut travailler, accepter de se « planter » pour aller mieux. J’ai 
confiance, ils ont du potentiel.

Mme Darré (anglais):  la classe est hétérogène sur l’implication et l’attention mais 
c’est un groupe agréable, intéressé.

Mme Thibouville (anglais): groupe agréable à l’oral, actif, pertinent, mais il faut 
recadrer tout le temps. Quelques élèves en difficulté.

M. Schintone (histoire et géographie): c’est un groupe dynamique, curieux qui 
participe et pose des questions. Je suis assez content. Mais il y a de grandes 
différences à l’écrit. Il y a de l’excellence et des difficultés. C’est une classe au 
global qui progresse bien, qui veut travailler.

M.Daveloose (EPS et danse, prof. principal): En EPS, le groupe est volontaire et 
appliqué, avec des profils très divers. En danse, c’est également un groupe un peu 
hétérogène, mais qui s’est mis au travail.




Mme Munoz (espagnol): il y a des problèmes de bavardages, le groupe est 
hétérogène, même si le niveau est bon. Il y a des problèmes de portable aussi et 
des punitions sont possibles.

Mme Castro (espagnol): des niveaux de langues hétérogènes.

Mme Lagière, excusée (anglais approfondi): groupe très agréable et volontaire 
avec une très bonne moyenne.

Mme Piedra, excusée (Droit et enjeux du monde contemporain): groupe intéressé 
et dynamique. Très bien.

Mme Pacini, excusée, (Italien LV3): deux élèves agréables et impliqués mais qui 
doivent augmenter leur participation à l’oral.


Parents (déléguée Véronique Maribon-Ferret): bonne ambiance de classe. Des 
difficultés, notamment de méthodologie, en philo ou en littérature. Quelques 
bavardages gênants dans certaines matières. Des souhaits de réunion parents-
professeurs comme en seconde et terminale.


Elèves (Jannie Moreau et Axelle Sechao): Beaucoup d’absentéisme, des 
bavardages dans certaines matières. C’est une classe hétérogène mais on 
s’entends très bien. Il y a de très nombreuses options et donc beaucoup de 
groupes différents mais nous essayons de nous rassembler.


A noter :  
- La professeure de philosophie vient de mettre en place un soutien d’une heure 
par semaine aux élèves volontaires. 

- Une réunion sur l’orientation, pour bien comprendre la procédure Parcours sup, 
sera proposée aux parents de terminale fin janvier/début février.

- Un forum d’orientation pour les élèves de terminales ES et L aura lieu le 21 
janvier (date d’ouverture de Parcours sup), de 8 heures à 12h30. 



