CONSEILS DES CLASSES DE Terminale
Année scolaire 2020-2021
Cliquez sur la classe recherchée :

Ter GT1-trim2

Ter GT1-trim2

Délégué PEEP : Sophie KAISER
Tél : 06.20.63.47.73

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA terminale GT 1 DU 2ème TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 16 mars 2021 sous la présidence du proviseur adjoint
Y assistaient les professeurs de philosophie, spé mathémathiques, mathématiques expertes, allemand, histoire, spé
physique, spé SI, spé géopolitique, enseignements scientifiques, options euro,
les délégués des élèves et les délégués des parents.
La classe : nombre d’élèves : 33
Spé Maths
32
Spé Physique
30
Spé SVT
4
Spé SI
31
Spé Géopolitique
3

Anglais LV1
Allemand LV1
Euro Anglais
Euro Allemand

22
11
8
3

Récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations
8
12
Encouragements
7
7
Avertissements travail
2
4
Avertissement conduite
1
Moyenne de la classe : 13,68
la plus haute moyenne : 18,27

la plus basse moyenne : 10,42

Appréciation d’ensemble :
Très bonne classe, agréable, les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS
Points divers évoqués par les délégués des parents
RAS

Informations
Le conseil de classe s’est tenu avec une majorité de personnes en visio.
Les vœux parcoursup ont été évoqués pour chaque élève. 1 élève n’a pas fait de vœux, souhaitant passer un concours hors
parcoursup.

Le parent délégué Mme KAISER est à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.
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Matière

Trimestre
Moyenne

Appréciations par matière
Très bonne classe, agréable

Philosophie

11

Spé
Mathématiques

12.28 Classe hétérogène, globalement en hausse. Il y a plus de temps pour approfondir
les thèmes depuis la suppression de l’épreuve. Il y a parfois un manque de maturité.

Spé SI

10,70 Profils hétérogènes, certains ne sont pas motivés, problème de comportement.

Spé Physique

12,71 10 élèves au-dessus du lot, 3 en difficulté. Le travail est fait, classe agréable

Spé SVT

11,68 2 élèves, très sérieux et motivés

Spé Géopolitique
Physique pour
SI
Maths expert

16,27 Brillants

Allemand
2 enseignants
Anglais
2 enseignants
Histoire géo
EMC
Euro anglais

- Résultats corrects, très positifs.
14,47
- Ensemble de la classe motivé, mais des niveaux très différents.
15,32
14,13
13.38
12,40 Classe dynamique avec un bagage solide. Un manque de maturité pour certains.
16,20 4 élèves en difficulté.
14,72
15,21
18,8
15,6
Pour un enseignant, pas de contrôle en classe ce trimestre, d’où des résultats hauts.
Groupe hétérogène, mais une majorité de bons élèves.

Euro allemand
Enseignement
scientifiques

12.28 Classe agréable et plutôt studieuse
12.26 Niveau hétérogène, de même pour la motivation. Il n’y a actuellement que des DM.

