CONSEILS DES CLASSES DE Terminale
Année scolaire 2017-2018
Cliquez sur la classe recherchée :

Ter TTEEITE-trim1

Ter TTEEITE-trim1

Déléguée FCPE : Mme Myriam ENSMINGER (06 70 47 55 20)
Déléguée PEEP : Mme Valérie FETIQUE (06 08 35 33 89)

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
DE LA Terminale BTTEEITE du 1er TRIMESTRE 2017-18
Le conseil de classe s’est réuni le lundi 01/12/2017 sous la présidence de Madame la Proviseure-Adjointe
Y assistaient M. Ott (Professeur Principal / Mathématiques)
Les professeurs de : Mathématiques, ETT, EE, ITEC, Physique-Chimie, Philosophie, Allemand, Anglais, Ens.
Techno LV1, Madame la CPE, les délégués des élèves,
les déléguées FCPE & PEEP (Mmes Ensminger et Fétique)
La classe : Nb d’élèves : 33

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Moyenne de la classe :

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
4
4
11,82

la plus haute moyenne : 15,17

la plus basse moyenne : 7,77

Appréciation d’ensemble :
Trimestre moyen, le travail fourni dans l’ensemble n’est ni approfondi, ni suffisant.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
/
Points divers évoqués par les délégués des parents
/

Informations
/

Les déléguées des parents sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE
Terminale BTTEEITE

1er trimestre 2017-18

Matière

Appréciations par matière

Philosophie

Beaucoup de bavardages, mais certains élèves sont travailleurs.

Mathématiques
Anglais LV1
Anglais LV2
Allemand LV1
Allemand LV2
Ens Techno Transv

Un peu de travail, mais pas assez approfondi et uniquement sous la pression.
1) Nette amélioration par rapport à l’an dernier.
2) Assez satisfaisant. Participation à l’oral insuffisante, les élèves sont trop passifs.
1) /
2) Les élèves travaillent très peu, ils viennent sans leurs affaires…
1) Trop moyen, pas assez d’investissement personnel, manque de rigueur.
2) Trimestre satisfaisant, on note une amélioration au niveau raisonnement et travail
de la part des élèves. Mais trimestre moyen en « projets ».
1) Travail satisfaisant, surtout avec le groupe du lundi matin.
2) +3) Résultats corrects, mais trop de lenteur, ainsi que des bavardages.
4) Ensemble moyen.
Après un début difficile (devoirs pas faits, leçons pas révisées), on note une petite
amélioration dans l’ensemble
Résultats moyens, ambiance toujours pénible en début de cours.

Spé ITEC

Physique-Chimie
Ens Techno LV1

