CONSEILS DES CLASSES DE 1ère
Année scolaire 2020-2021
Cliquez sur la classe recherchée :

1ère 1-sem1
1ère9-sem1

1ère1-sem1

Déléguées-parents :
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 1ère 1 du 1er semestre

Le conseil de classe s’est réuni le 18/01/2021 sous la présidence du Proviseur du lycée.
Y assistaient les professeurs et les délégués des parents.
La classe : 31 élèves, à dominance Sciences (Maths, physique chimie, SVT)

Appréciation d’ensemble :
Les professeurs sont très satisfaits de la classe. Ils félicitent cette classe.
Dans l'ensemble de bons voir très bons résultats.
C'est une excellente classe avec des élèves intéressés et agréables.
Ils posent beaucoup de questions.
C'est un régal de travailler avec eux.
Une petite fatigue tout de même s'installe.
Point divers des parents et élèves au conseil de classe

Le professeur principal ainsi que les élèves délégués de cette classe soulignent tout de même un point très
important vis à vis de la situation exceptionnelle liée au COV19 et de la nouvelle organisation en semi présence
depuis la rentrée après les vacances de la Toussaint.
Malgré une classe très soudée qui a créée un groupe snapschat pour s'entraider et monter certains élèves vers le
haut, les élèves souffrent de la situation, une usure et une grande fatigue se sont installées.
Certains commencent à décrocher.
Les très bonnes notes de cette classe ne révèlent pas cette fatigue et cette souffrance.
Les élèves veulent alerter l'établissement sur cette souffrance pour y remédier. Il faut plus de vigilance.
Des élèves craquent. Ils trouvent qu'il y a un travail trop lourd et que le système d'organisation pose problème.
Cela devient difficile à gérer et l'on pense que l'on peut écouter ces élèves qui sont travailleurs et bons
Les élèves voudraient trouver l'ancien rythme en présentiel ou une autre organisation.
On ne comprend également pas pourquoi dans un autre lycée important de la même académie ils ont pu ouvrir
normalement les classes mais pas le lycée Jean de Pange.

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

1ère9-sem1

Délégué(s) PEEP : Mohamed HANINI
Tél : 0682556729

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 1ère 09 DU 1er SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le jeudi 21 janvier 2021 sous la présidence de Mme Béatrice Jaeck.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Anglais, Ens. Moral et civique, Sc. Gestion et numériques,
Management, Ed. Physique et sport, droit et économie, Allemand Ens technique en LVA.
Les délégués des élèves et le délégué des parents M. Hanini
La classe : nombre d’élèves :

32

anglais :
Latin :

allemand :

italien : -

Récompenses :
1er semestre
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite
Moyenne de la classe :

2ème trimestre
5
9
2

12,50

la plus haute moyenne :

16,10

la plus basse moyenne : 9,66

Appréciation d’ensemble :
Classe qui reste agréable, pas beaucoup de problèmes
L’hétérogénéité cache les lacunes de certains élèves.
Certains élèves n’ont pas encore acquis leurs ouvrages de français alors que les épreuves du bac français arrivent à grands
pas (bac blanc en français après les vacances de février !!)
Les élèves sont invités à faire preuve de courage car la situation est difficile, ils doivent doubler d’efforts.
1 cas de Covid dans la classe a été signalé le jour du conseil, les cas contacts seront appelés un à un.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
Néant

Points divers évoqués par les délégués des parents
ParcourSup : les enseignants sont invités à expliquer la documentation pour aider les élèves à comprendre l’intérêt et le
rôle de chaque matière lors du choix d’orientation en Terminale.

Informations
Les parents des élèves ayant reçu un avertissement conduite seront convoqués.

Le parent délégué M. HANINI est à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

⬇

CONSEIL DE CLASSE DE la 1ère9
1er semestre 2020/2021
Semestre

Matière

Appréciations par matière
Moyenne

Français

1er
2ème

Pas de difficulté particulière, beaucoup de potentiel mais le travail manque

Mathématiques

1er
2ème

Classe hétérogène, 1/3 de la classe ne travaille pas et manque de participation en
cours

Anglais LV1

1er
2ème

Le retour des élèves du distantiel au présentiel est difficile
Le 2ème groupe est meilleur que le premier.

Allemand LV2

1er

Classe très hétérogène, beaucoup de bavardage
Certains élèves sont excellents et certains sont très faibles

2ème

Histoiregéographie

1er
2ème

-

Education
civique

1er
2ème

Classe agréable

ENS. Technique 1er
2ème
en LVA

Certains éléments sont volontaires résultats hétérogènes

SGN

1er
2ème

Management

1er
2ème

Classe agréable, quelques élèves sont en difficulté et doivent travailler plus

1er
2ème

Classe agréable, les résultats sont hétérogènes

1er
2ème

Beaucoup de paramètre sont pris en compte pour la notation mais les efforts sont
disparates.

Droit et économie

E.P.S

