
 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
2ème TRIMESTRE 2017-2018 

 

CLASSE : 1ère STI2D  DATE :  08/02/2018 

 
Professeur principal :  Mme Isabelle BOUCHER 
 

Parents correspondants : Mme Cendrine GRANDI, Mme Sabine  BREYEL 
 

Nombre de réponses au questionnaire : 7/23 parents et élèves confondus 

 
OBJECTIF DU CONSEIL :  

 Bilan du 2ème trimestre avec des réponses au questionnaire parents/élèves et aux élèves-délégués 

 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 

 AMBIANCE : 
Bonne ambiance générale de la classe avec la même dynamique d’entraide 

 

 TRAVAIL :  
Classe dans l’ensemble motivée au travail   
Encore des lacunes à l’écrit ou à l’oral pour certains élèves dûes à leur manque d’investissement personnel   
 

 NIVEAU :  
Niveau moyen à bon  

 
OBSERVATIONS :  
Trois points essentiels ont été soulevés : 
 
- L’absence de cours de français pendant un mois a inquiété parents et élèves sachant l’épreuve du bac français à 
passer en fin d’année. Le chef d’Etablissement les rassure ; le professeur en place reprendra ses fonctions dès début 
mars prochain. 
 

- En histoire et en éducation civique, le voyage scolaire à Paris sur le thème des lieux de pouvoir  de la République 
est attendu avec impatience par les élèves : visites de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Historial Charles de 
Gaulle aux Invalides, de la cathédrale Notre Dame de Paris, du Panthéon entre autre sont prévues au programme. 
Un merci par ailleurs aux organisateurs. 
 

- Le professeur de physique-chimie, pour mieux répondre à la demande de ses élèves, va mettre en place une autre 
méthode de travail pour ce troisième trimestre. Elle leur rappelle qu’il faut impérativement l’interrompre si le sujet 
n’est pas compris en classe. 
 
Les professeurs attendent de leurs élèves qu’ils fournissent des efforts encore plus intenses au travail pour aboutir 
à leur objectif : le passage en terminale. 

 
RESULTATS : 
Félicitations : 1 
Encouragements : 3 
Avertissement travail : 2 
Avertissement comportement : 1 

 


