
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE TRIMESTRE N°  2   
 

CLASSE : 1ère ES  DATE :  15 février 2018 

 
Professeur principal : Pierre MONTFRAIX 
 
 
Parents correspondants : Sophie Biseuil et  Cécile Courtais 
 
 

Objectifs du conseil : Bilan de fin de 2ème trimestre 
 Sur 19 familles, 7 familles ont répondu au questionnaire 

 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 

 AMBIANCE 
Bonne ambiance dans la classe. Il y a une bonne dynamique générale ; les élèves sont attentifs les 
uns aux autres et ils s’entraident. 

 TRAVAIL 
Classe très intéressée, investie et très intéressante 
Les élèves ont gagné en maturité. 

 NIVEAU 
La classe a un bon niveau 
Il faut souligner le maintien de la moyenne de classe à 13,6 entre le 1er et le 2ème trimestre  
 
OBSERVATIONS / REPONSES AUX QUESTIONS DES FAMILLES : 
Scolinfo : l’importance de mettre à jour Scolinfo régulièrement (cahier de textes, notes) sera rappelé 
aux professeurs  
 
Les absences de professeurs: 
-les absences programmées sont communiquées dans Scolinfo ; les autres absences (ex : maladie le 
jour même d’un cours) sont communiquées par le bureau de la vie scolaire via le panneau d’affichage 
dès qu’il dispose de l’information ; l’emploi du temps est alors modifié, mais il est rappelé que les 
élèves peuvent aller dans une salle d’étude pour travailler 
-plusieurs professeurs ont été souffrants ces derniers mois ; les programmes ont été, ou seront, 
rattrapés 
-recherche en cours d’un professeur d’allemand 
Voyage à Paris : les informations ont été communiquées sur Scolinfo. L’évènement a été 
minutieusement organisé, avec les autorisations nécessaires au niveau du Rectorat, et les 
autorisations pour les hauts lieux de la République, et une logistique précise, dans l’intérêt des élèves 
Engagement du lycée : Le directeur rappelle solennellement l’engagement du lycée et de toute 
l’équipe éducative à accompagner les élèves. Ils sont à l’écoute des parents et des élèves qui le 
souhaitent  
 
RESULTATS : 
Encouragements : 10           Félicitations : 5              Avertissement travail et comportement : 0 


