
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 3e TRIMESTRE 
 

CLASSE : Tle STI2D  DATE : jeudi 6 juin 2019 

 
Professeur principal : M. Laurent ALBERT 
 

Parents correspondants : Mme Cendrine GRANDI, Mme Sabine BREYEL 
 

Nombre de réponses au questionnaire : 2/22 parents et élèves confondus 

 
OBJECTIF DU CONSEIL : 
 

• Bilan du 3e trimestre 2018-2019, 
• Avis pour l’obtention du baccalauréat et orientation post-baccalauréat. 

 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 
 

• AMBIANCE : 
Bonne ambiance générale de la classe. 

 

• TRAVAIL : 
Classe toujours motivée au travail. 
 

• NIVEAU : 
Moyen : 10 élèves, entre 10 et 11/20 - 6 élèves, entre 12 et 14/20 - 6 élèves, entre 9 et 10/20. 

 
OBSERVATIONS :  
 

Aucune demande n’a été formulée par les parents et élèves. 
 
Pour ce dernier trimestre, le chef d’Etablissement ainsi que les professeurs ont à nouveau examiné le 
dossier de chaque élève : notes et implications en classe pour en déduire les appréciations, un avis pour 
l’obtention du baccalauréat mais aussi l’orientation post-baccalauréat. 
Au total, 8 élèves ont eu un avis très favorable pour l’obtention du baccalauréat, 11 élèves ont eu un avis 
favorable et 3 élèves doivent faire leurs preuves. 
 
L’équipe éducative souhaite à tous ses élèves de bonnes révisions pour mieux appréhender les épreuves du 
baccalauréat. 
 
En rappel sur Parcoursup : 
Procédure principale : 
-Du 25 au 27 juin 2019 : validation des vœux formulés en attente. 
-Du 6 au 8 juillet 2019 : après les résultats du baccalauréat, validation des vœux formulés en attente. 
Procédure définitive :  
-Du 17 au 19 juillet 2019 : confirmation définitive du choix de formation. 
Pour toute question : 0800 400 070, choix 3 (n° vert) du lundi au vendredi de 10 h à 16 h. Quatre conseillers du 
Rectorat sont à l’écoute du candidat. 

 
RESULTATS : 
 

Félicitation : 2 
 

Encouragement : 10 
 

Avertissement assiduité : 1 
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