
Compte rendu du conseil de classe 1er trimestre 2019-2020 
Classe TS09  

 
 

Établi par les délégués parents FCPE de la Classe  
Coordonnées : 
 
LECARDONNEL Judith      TODOROVA Svetla 
Judith.lecardonnel@free.fr     svetla_todorova1@yahoo.fr 
06 77 03 46 67      06 73 19 73 99 
 
 
Le Conseil de Classe s’est tenu le lundi 2 décembre 2019. 
 
Présents : 
Proviseure adjointe : Madame ANTONIN  
Histoire-géographie : Madame RETY, professeure principale 
Physique-chimie : Monsieur BAKKALI professeur principal 
Anglais : Madame SANGLA et Madame ALBAREDE 
Spé physique : Monsieur THORON  
SVT : Madame DEYSSARD 
DNL Allemand : Monsieur WILD 
Allemand : Monsieur CARBONNEL 
EPS : Madame GAUBEN 
Mathématiques : Monsieur MISSIER 
Philosophie : Monsieur ASSANELLI 
 
Professeurs représentés : 
Espagnol : Monsieur NUNEZ 
Italien : Madame PACINI 
 
Délégués des élèves : 
Juliette LOUNISSI et Matéo HODENT 
 
Délégués des parents d’élèves : 
Madame TODOROVA  
Madame LECARDONNEL  
 
 
Physionomie générale de la classe : 
La classe est composée de 34 élèves, dont 18 garçons et 16 filles.  
 
Analyse générale : 
Une très bonne classe malgré des disparités, intéressée, bon esprit. 
Les professeurs de physique-chimie et SVT déplorent un manque de travail. 
13 élèves ont eu les félicitations, 9 ont eu les encouragements. 
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Point de vue des professeurs sur la classe : 
 
- Anglais (Mme Sangla): Excellent niveau, bon esprit de groupe, que du positif ! 
- Spé physique : Groupe sympathique, travailleur, avec des disparités 
- SVT : Elèves qui travaillent plus ou moins, qui accumulent des lacunes, il y a un groupe 
dynamique, mais d’autres qui se laissent aller. 
- DNL Allemand : 7 élèves, petit groupe très agréable. 
- Allemand: Groupe qui travaille très bien ; quelques faiblesses.  
- EPS : Bonne participation groupe très agréable. Les élèves sont dispachés dans différents 
groupes selon le « menu » choisi pour le bac. 
- Maths : Classe très sympa sérieuse ; 6 élèves sont en difficulté mais les autres réussissent. 
- Philo : Classe bon esprit bon niveau avec plus de 12 de moyenne générale. 
- Histoire-géographie : classe très intéressée et participative, mais dès que les élèves sont un 
peu fatigués il y a des bavardages. 
- Physique-chimie: Classe agréable sympathique, bonne tête de classe, quelques élèves « à 
la traine » mais qui ne travaillent pas suffisamment.  
- Espagnol (Mr Nunez) : excellente classe 
- DNL anglais : très belle réussite 
- EPS  Barbier : très bien 
- Italien LV3 : très bien 
 
Remarques des professeurs : 
 
M. Bakali regrette qu’aucun parent d’élève n’ait encore demandé de RDV au sujet de 
l’orientation. 
L’année de césure demandée par plusieurs élèves de la classe n’est pas encouragée par 
l’équipe pédagogique. 
Il est recommandé d’aller dès maintenant sur Parcours-Sup pour avoir des informations. Ainsi 
qu’aux P.O. des établissements. 
 
 
Appréciations individuelles : 
 
Les résultats et comportements de chaque élève ont été détaillés. Les professeurs ont émis 
un avis quant au projet d’orientation de chacun. Cet avis ne sera définitif qu’au conseil de 
classe du 2ème trimestre et sera communiqué aux établissements concernés. 
Les parents délégués sont à votre disposition pour toute information concernant votre enfant.  
 
 
 


