CONSEILS DE CLASSES DES SECONDES
Année scolaire 2020-2021

Cliquez sur la classe de seconde recherchée :

2nd 3-trim1

2nd 5-trim2

2nd 7-trim1
2nd 8-trim1
2nd 10-trim2
2nd 11-trim1

2nd 3-trim1

Délégué(s) PEEP : BAUER Pascal/HERBORN Fabienne
Tél : 06 63 06 16 65/07 77 03 61 78

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nd3 DU 1ier TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 30/11/2020 sous la présidence de M. le Proviseur
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Histoire géographie, physique, Anglais, sport, Allemand et
sciences TP.
Les délégués des élèves et les délégués des parents HERBORN Fabienne.
La classe : 2nd 3 nombre d’élèves : 34

anglais : 34

allemand : 34

italien : 8

Latin : 0

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre
7
10

Moyenne de la classe : 12.89

3ème trimestre

la plus haute moyenne : 16.01

la plus basse moyenne : 9.08

Appréciation d’ensemble : Bonne ambiance générale. Les résultats sont hétérogènes dans certaines matières

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Bonne ambiance dans la classe

Points divers évoqués par les délégués des parents
-Difficultés et problèmes d’organisation dans certaines matières.
-Remise au travail difficile et le travail à distance n’améliore pas la situation.
-Pour le groupe à la maison, il faudrait transmettre les photocopies à l’avance pour ceux qui n’ont pas d’imprimante sinon
anticiper pour que les parents aient le temps de s’organiser.
-3 jours de demi-pension : Pas possible d’après M. le proviseur. Pour plus d’information il faut voir avec l’intendance.
-Le professeur d’anglais remplaçant de Mme Bonhomme est nommé jusqu’à la fin de l’année.

Informations
Mme HERBORN Fabienne est à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE DE 2nd3
1ier Trimestre 2020/2021

Matière
Français

Mathématiques

Anglais LV2

Allemand LV1

Trimestre
Moyenne
er

1
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er

Appréciations par matière

11.77

Début difficile. Il faut reprendre de bonnes habitudes

11.39

Satisfaisant malgré certains résultats inquiétants
Classe agréable. Il faut participer d’avantage

12.78

Très bon contact. Bonne progression et bon travail à distance

13.48

Classe dynamique

13.93

Bien

11.54

Résultats hétérogènes. Les méthodes ne sont pas appliquées et les leçons
survolées

12

Classe hétérogène. Les cours ne sont pas toujours appris

2ème

3ème
1er
Histoire2ème
géographie
3ème
1er
Education
2ème
civique
3ème
1er
S.V.T
2ème
3ème
Physique-chimie 1er
2ème
3ème
1er
SES
2ème
3ème
SNT
1er
2ème
3ème
1ier
DNL Allemand 2ème
3ème
Management et 1ier
2ème
gestion
3ème
1ier
Italien
2ème
3ème
Allemand Euro 1er
2ème
3ème
1er
E.P.S
2ème
3ème

13.13

12.75

14.53

8.85

16.05

14.15

14.05

Bonne ambiance mais beaucoup de bavardages et il est difficile de faire appliquer
les consignes

2nd5-trim2

Délégué(s) PEEP : Rosar Delphine/Goubet Cyrille

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nd5 DU 2ème TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 16/03/2021 sous la présidence de M. Freyermuth.( Proviseur)
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Histoire/géo, Physique/chimie, SES, DNL, SNT
les délégués des élèves et les délégués des parents Mme Rosar Delphine et M.Goubet Cyrille
La classe : nombre d’élèves : 34
Récompenses :
1er trimestre
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite
Moyenne de la classe : 14.30

2ème trimestre 3ème trimestre
18
5

la plus haute moyenne : 18.47

la plus basse moyenne : 7.39

Appréciation d’ensemble : Classe Dynamique et agréable. Bonne participation et classe sérieuse.
2-3 élèves sont en décrochages.

Points divers évoqués par les délégués des élèves : Une élève fait des remarques déplacé à ses camarades, le professeur
principal va lui parler.

Points divers évoqués par les délégués des parents : /

Informations
Les parents délégués Mme Rosar. et M.Goubet
obtenir.

sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez

CONSEIL DE CLASSE DE 2nd5
2éme. Trimestre 2020/2021

Matière
Français

Mathématiques

Anglais LV1

Allemand LV2

Trimestre
Moyenne
er

1
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème

3ème
1er
Histoire2ème
géographie
3ème
1er
Education
2ème
civique
3ème
1er
S.V.T
2ème
3ème
Physique-chimie 1er
2ème
3ème
1er
SES
2ème
3ème
DNL anglais
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
E.P.S
2ème
3ème

Appréciations par matière

14.53

Classe dynamique, certains décrochages par rapport au 1er trimestre. Manque de
travail pour 2-3 élèves

13.98

Globalement satisfaisant, en baisse car programme plus difficile qu’au 1 er
trimestre. 2 élèves en chutes

14.00

16.67

12.86

15 élèves sont en progression, certains décrochages cause cours en distanciel.
Globalement contente de la classe

15.22

Classe agréable, 3 élèves en décrochages
14.30

13.36

Quelques élèves en baisse.
Bonne classe agréable
Classe agréable

Classe dynamique
14.55

2nd7-trim1

Délégué(s) PEEP : Mme GRISEY

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nde 7 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 02/12/ 2020 sous la présidence de M. FREYERMUTH (le Proviseur).
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemand, Anglais, SVT, Physique-chimie, SES, et EPS.
Les délégués des élèves et la déléguée des parents Mme Grisey Géraldine.
La classe : nombre d’élèves :

35

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

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
10
5

12,64

la plus haute moyenne :

18,16

la plus basse moyenne : 8,30

Appréciation d’ensemble :
Classe très agréable et hétérogène.
Dynamique; avec une bonne ambiance.
Bonne tête de classe.
Problème de devoirs pour certains.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
/

Points divers évoqués par les délégués des parents
Souci de connexion lors du distanciel.
Le professeur d'histoire va un peu vite pendant le cours.
Certains élèves ont du mal.

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

2nd8-trim1

Délégué(s) PEEP : Mohamed HANINI
Tél : 0682556729

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nde 8 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le mercredi 2 décembre 2020 sous la présidence de M le Proviseur.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Anglais, Histoire-géographie, Education civique, SVT,
Physique-chimie, SES, Management, Théâtre et EPS.
Les délégués des élèves et le délégué des parents M. Hanini
La classe : nombre d’élèves :

34

anglais : 6
Latin : 7

allemand : 6

italien : -

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

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
10
2

12,43

la plus haute moyenne :

19,16

la plus basse moyenne : 5,90

Appréciation d’ensemble :
Résultats convenables mais en passant au deuxième trimestre il faut redoubler d’efforts
Certains élèves décrochent quand ils sont en distanciel.
Ils sont encouragés à venir en présentiel
Certains élèves ont des résultats excellents d’autres peuvent largement mieux faire.
Le conseil constate également, pour certains élèves, un niveau d’absence inquiétant.
Un groupe d’élevés montre certaines lacunes dans les matières scientifiques.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Néant

Points divers évoqués par les délégués des parents
Néant

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

⬇

CONSEIL DE CLASSE DE la 2nde 8
1er Trimestre 2020/2021

Matière
Français

Mathématiques

Anglais LV1

Allemand LV2

Trimestre
Moyenne
er

1
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er

Appréciations par matière

12.36

Bonne classe

11.22

Très contente – bon travail-continuez

11.32

Seulement un petit groupe de 6 élevés qui travaille bien

12.33

-

13.50

Classe hétérogène, certains éléments ont un niveau inquiétant

18

Classe hétérogène

12.32

Un petit groupe de 7 élèves se dégage du lot. Globalement une classe agréable qui
a envie de progresser.

12.03

Une bonne tête de classe volontaire.

13.58

Globalement satisfaisante comme classe

9.22

Des élèves avec des niveaux très différents

14.75

Un groupe de fille mobilisé-super groupe

13.63

Bonne classe bien volontaire

2ème

3ème
1er
Histoire2ème
géographie
3ème
1er
Education
2ème
civique
3ème
1er
S.V. T
2ème
3ème
Physique-chimie 1er
2ème
3ème
1er
SES
2ème
3ème
Management
1er
2ème
3ème
1er
2ème
Théâtre
3ème
1er
E.P.S
2ème
3ème

2nd 10-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nde 10 DU 2ème TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 18 mars 2021 sous la présidence de M. FREYERMUTH (Proviseur)
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemand, Physique Chimie, SVT, Sciences Economiques et
Sociales, Histoire Géographie, et EPS,
les délégués des élèves et les délégués des parents Mme BERTHASSON et Mme SAAD
La classe : nombre d’élèves : 29
Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
16
6

Moyenne de la classe : 14,56
Appréciation d’ensemble :
Les professeurs trouvent cette classe très agréable, la majorité des élèves sont très sérieux et ont un bon niveau.
Quelques uns ont des difficultés dans certaines matières et devront s’améliorer pour passer en première,
La plupart des élèves ont reçu un avis favorable suite aux vœux émis mais rien n’est encore définitif,
Le travail en hybride n’est pas toujours évident pour les élèves, le proviseur ainsi que les professeurs ont hâte de retrouver
un rythme normal avec des classes complètes au lycée,

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Néant

Points divers évoqués par les délégués des parents
Néant

2nd 11-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nde11 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 3 décembre sous la présidence de Monsieur Freyermuth, proviseur
du Lycée
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques , Management, SNT, EPS, Allemand LV1,
Anglais LV1, Physique Chimie , SVT, , SES et Histoire Géo (professeur principal)
le délégué des élèves et les délégués des parents Madame BECKER et Madame RUPPERT (PEEP)
La classe : nombre d’élèves : 33
Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er
trimestre
2
10
4
2

2ème
trimestre

3ème
trimestre

Moyenne de la classe : 11.36
Appréciation d’ensemble :
Les professeurs trouvent que c’est une classe effacée avec de grosses lacunes dans presque toutes les
matières notamment dans les matières scientifiques, un travail personnel plus approfondi et plus régulier
est indispensable.
Seul le professeur d’EPS souligne l’engagement et l’implication de la classe qui fonctionne très bien.
Le proviseur insiste sur le fait que tous les élèves doivent absolument se mettre sérieusement au travail !
Il se rendra à cet effet très prochainement dans la classe.
Points divers évoqués par le délégué des élèves
Pas de point particulier
Points divers évoqués par les délégués des parents
Madame RUPPERT interroge Monsieur FREYERMUTH sur les cours d’allemand LV2 : en effet le
professeur n’est pas présent physiquement dans l’établissement et l’enseignement à distance ne se fait
pas sous forme de classe virtuelle.
La classe virtuelle fonctionne très bien dans toutes les autres matières.
Madame RUPPERT fait également part des difficultés rencontrées par les élèves notamment dans les
matières scientifiques, un investissement des élèves est indispensable et le retour en classe complète à
partir du mois de janvier est vivement souhaité.

