CONSEILS DE CLASSES DES SECONDES
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe de seconde recherchée :

2nd 4-trim1
2nd 5-trim1
2nd 6-trim1
2nd 9-trim1
2nd 10-trim1

2nd 4-trim1

Délégué(s) PEEP : Mme CAMPANICO de SOUZA
Tél :

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nd 4 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 07/12/2017 sous la présidence de Monsieur le Proviseur.
Y assistaient les professeurs de EPS, SVT, Histoire Géographie, Italien, Anglais, Mathématiques, Allemand et
Chimie.
les délégués des élèves et les délégués des parents.
La classe : nombre d’élèves : 36

anglais : 22
Latin :

allemand : 36

italien : 14

Moyenne de la classe : 12,91
la plus haute moyenne : 15,85
la plus basse moyenne : 8 ,88

Appréciation d’ensemble :
Bonne classe (sympathique) mais manque de maturité; une baisse de participation !

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Néant

Points divers évoqués par les délégués des parents
Les difficultés flagrantes existent en Mathématiques et en Français.

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

2nd 5-trim1

Délégué(e)s PEEP : Mme DEJEAN Doris
Tél : 06 44 30 92 96

M.CHEVRIER Didier
Tél: 06 83 96 64 37

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2nd 5 DU 1er TRIMESTRE
Compte-rendu du conseil de classe du 1er trimestre de la 2de 5 en date du 07/12/17
Sous la présidence de M. le Proviseur.
Présents :
M. le Proviseur
Professeurs de maths, hist/géo, EMC, français, allemand, SVT, physique/chimie.
1 CPE
2 représentants des élèves
2 représentants des parents (PEEP).
La classe compte 36 élèves, dont 24 en section Euro-Anglais, 7 en allemand LV1 et 5 en anglais LV1.
Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
16
8

La moyenne générale de la classe est de 13,95

Appréciation d’ensemble :
Chaque professeur présent a fait un bref compte-rendu de sa classe.
Tous ont souligné le fait que l'ambiance de la classe est très bonne et qu'il s'agit globalement d'une bonne classe, agréable.
Mathématiques : La moyenne de la classe est de 13,92 avec une très bonne tête de classe (14 élèves sont très bons).
Hist/Géo : Moyenne de la classe 13,50. Seuls 2 élèves n'ont pas la moyenne.
EMC : Il y a 2 groupes, dont l'un travaille plus que l'autre. Moyennes : 12,93 pour l'un et 16,51 pour l'autre.
Français : Classe travailleuse, beaucoup d'élèves ont des projets et savent déjà où ils veulent aller. Quelques élèves ne
travaillent pas. Le professeur déplore le fait que les élèves n'ont pas beaucoup lu au collège. Moyenne de la classe : 13,28
Allemand LV2 : 29 élèves. Classe agréable, la moyenne est de 12,77. Les résultats sont contrastés. 4 élèves n'ont pas la
moyenne. Les élèves ont pour la plupart des lacunes, et le professeur a du faire du rattrapage et de la consolidation. Dans
les devoirs, il y a beaucoup d'anglicismes.

SVT : La moyenne est de 14,75 dans un groupe et de 13,11 dans l'autre. Il y a beaucoup de "scientifiques" dans la classe.
Seuls 5 élèves n'ont pas la moyenne.

Physique/Chimie : Présence d'une bonne tête de classe, élèves demandeurs. A part 3 ou 4 élèves, pas de difficultés
dramatiques. Il faudrait que les élèves fournissent plus de travail pour préparer les devoirs, et faire un peu plus que le
minimum. Moyenne de la classe 12,10

Points divers évoqués par les délégués des parents
Nous avons distribué les questionnaires et obtenu 18 réponses en retour.
Sur ces 18 réponses, seul un élève ne se sent pas intégré dans la classe et rencontre beaucoup de difficultés dans les
matières.
Les 17 autres se disent bien intégrés et ne signalent aucune difficulté avec leurs camarades ou leurs professeurs.
Ils disent qu'il y a une bonne ambiance dans la classe.
Le travail: 9 élèves signalent des difficultés en allemand LV2. Les cours sont trop rapides (difficultés pour écouter et
écrire en même temps) et trop poussés. Il e'st vrai que sur les 29 élèves en allemand LV2, 24 sont en section euro-anglais.
Compte-tenu de leur choix, ils ont probablement plus de facilités et maîtrisent mieux la langue anglaise.
De plus, certains élèves précisent dans le questionnaire que les difficultés datent du collège.
Un des élèves présent souligne les difficultés rencontrées et soulevées plus haut.
Le professeur rappelle qu'il est impératif que les élèves apprennent leurs leçons. Il a revu avec ses élèves les
fondamentaux de la langue, mais le programme doit être respecté.
5 élèves signalent des difficultés en physique, 2 en maths et 1 seul élève en français.
Au global, ils disent qu'il y a beaucoup de contrôles, souvent concentrés dans la même semaine, voire le même jour.
Un des élèves présent insiste sur ce problème.
M. le Proviseur conseille aux délégués de classe d'aller voir directement les professeurs lorsque ce cas de figure se
présente, afin de reporter certains contrôles à une autre date, et ainsi régler ce problème.

Remarques et suggestions
½ pension :Un parent souhaiterait des factures de 3 jours pour la 1/2 pension, selon les plannings.
Pronote : D'autres parents regrettent le fait que peu de professeurs utilisent Pronote et leur messagerie.
Les professeurs disent qu'ils utilisent plutôt Place que Pronote.
Cantine: Un parent signale que les repas à la cantine sont bons. Il n'y a aucune remarque négative au sujet de la cantine
dans les réponses.
Téléphone portable : Un parent suggère qu'une information sur les risques liés aux réseaux sociaux sur téléphone portable
soit organisée.
M. le Proviseur signale qu'il n'y a pas de cas graves au lycée. Il n'est pas opposé à une telle information, mais il faudrait
trouver les interlocuteurs compétents.
Le professeur d'EMC précise que ce sujet figure au programme de la classe de 1ère.
Enfin, de l'avis de tous les présents, ce sujet devrait être abordé par les parents, à la maison.
Internat: Enfin, une interne signale dans le questionnaire sa satisfaction quant à l'internat et parle de la bonne ambiance
qui y règne. Elle souhaiterait qu'une fête des internes soit organisée.
Compte-tenu des problèmes rencontrés l'année dernière, M. le Proviseur ne souhait pas qu'une telle fête soit organisée par
le lycée. Il précise que les internes auront droit, comme l'année dernière, à un repas de Noël amélioré.

Puis, les résultats de chaque élève ont été affichés (araignée) et commentés avec distribution des mentions.

Informations

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

2nd6-trim1

Délégués PEEP : WILLIG Hubert (Titulaire) et KRAUS Rachel (Suppléante).
Tél : 06 42 72 59 33 (Titulaire) 07 83 49 83 31 (Suppléante)

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de la 2°6 Lycée De Pange du 1° TRIMESTRE 2017-18
Le conseil de classe s’est réuni le 07 décembre 2017 à 18 Heures, dans la salle des conseils, sous la présidence de M.
FREYERMUTH (Proviseur).
Y assistaient les professeurs de : Français, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences Economiques et Sociales, Sciences
Vie & Terre, Anglais LV2, Accès Personnalisé Langues Vivantes, Histoire-Géographie, Enseignement Moral &
Civique, Education Physique et Sportive.
Les 2 délégués des élèves par « INTERIM » car ni les 2 titulaires, ni les 2 suppléants n’étaient présents
et les délégués des parents M. WILLIG Hubert,(PEEP) et la déléguée FCPE étaient présents.
Remarques du Proviseur :
"Normalement je ne suis pas tenu d’accepter des délégués des élèves par « INTERIM », car ni les délégués titulaires, ni
les délégués suppléants ne sont présents. J’avais prévenu les élèves de ne pas voter pour des délégués ayant le plus
d’absences non justifiées. Il faut être attentif lors des élections.
La rue du Lycée étant bloquée par les véhicules du SAMU et des pompiers en intervention, les cars scolaires ont démarré
avec beaucoup de retard.
La classe : nombre d’élèves : 37, initialement 35
Anglais : 15 LV1 & 20 LV2, allemand : 20 LV1 & 15 LV2, italien : 19, chinois : 1, espagnol : 1, latin : 0
Récompense :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissements conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
6
4
6
5

Moyenne de la classe : 11,57, la plus haute moyenne : 16,54, la plus basse moyenne : 7,49

11,57 de moyenne, mais si 5 ou 6 élèves sont réorientés, la moyenne de la classe sera bien meilleure ainsi
que l’ambiance,
Appréciation d’ensemble :
Classe très bavarde et manquant de discipline, surtout dû à 6 perturbateurs.
Points divers évoqués par les délégués des élèves par « INTERIM »
Problème important avec le professeur de Français: difficultés globales, ils ne font que des études de textes, les
corrections sont incomprises par les élèves, ils n'ont pas de bonnes explications, il pose des questions mais ne répond pas
aux questions posées par les élèves.
Réponse du professeur : les élèves ont un gros problème de vocabulaire de base,
Demande du Proviseur : Y a-t-il des élèves lésés ? Non, et prend la défense du professeur qui est un professeur capable,
mais qui met en œuvre les cours différemment en suivant le programme.
Le proviseur et les professeurs félicitent les délégués des élèves par INTERIM pour avoir assuré au pied levé et
n’est pas convaincu de la présence des délégués titulaires ou suppléants, si le conseil avait eu lieu plus tôt dans
l’après-midi, au lieu de 18 heures, car ce sont des élèves souvent absents des cours.
Points divers évoqués par les délégués des parents
Mme. BRUCKER : Difficultés pour les élèves en allemand, la Professeure n'est pas assez sévère,
M. WILLIG, PEEP :
 Fait part du questionnaire diffusé aux élèves :
o 16 retours sur 37 élèves, moyenne honorable, confirmé par M. Le Proviseur,
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Rapporte les retours du questionnaire :
1. La classe :
15/16 confirment une bonne intégration dans la classe,
Ambiance générale :
o trop bruyante, trop d’élèves, demande de calme,
Difficultés de relation avec professeur :
o avec prof. de français, avec prof. de maths, avec prof d’anglais,
2. Le travail scolaire :
Difficultés dans le travail scolaire :
o français, maths, puis physique, histoire-géographie, SVT,
o remarques sur les difficultés rencontrés : cours trop rapides, différences de niveau surtout en langues, pas
assez de soutien, difficultés de compréhension, emploi du temps mal proportionné, dans certaines matières à
cause du temps d’adaptation,
3. La vie au lycée :
Demi-pension trop chère pour la majorité, foyer trop petit et demande de mise en place de canapés,
Accès au lycée dangereux, trottoirs trop étroits, pas de parking de dépose, arrêts de bus sur les trottoirs,
o Réponse du Proviseur :
Les problèmes sont liés aux collectivités territoriales et non au lycée, la situation est bien meilleure qu’avant,
beaucoup d’efforts effectués par les collectivités territoriales, pour exemple : réfection du trottoir,
signalétiques, rue du Lycée en sens unique, …comment faisions-nous lorsque la rue était en double sens ?
Mais tout de même sans accident notoire à relever,
o principal souci à l'arrêt du bus urbain dans la montée de la rue de la Montagne avec la traversée d’élèves sur
le passage protégé par des feux,
o gare routière pas trop éloignée et bien équipées, mais aujourd’hui, on ne doit plus demander des efforts aux
élèves, mais leur donner uniquement du confort tout en devant accepter de prendre quotidiennement des
coups.
Pas de natation en hiver car risque de maladie :
o Réponse du Proviseur et prof. EPS : marcher ou fumer sous la pluie n'est pas un soucis, mais la piscine pose
un problème de coiffure défaite, de faux ongles décollés, etc., ils ont le soucis d’esthétique avant tout, mais
pas de maladie, car ceux qui se plaignente sont ceux qui sont souvent absents. Le sport et apprendre à nager
sont indispensables,
4. Parents :
Absentéisme des professeurs, retard dans le programme en raison des formations et du non-remplacement,
Pas d’heures d’AP Appui personnalisé pour donner des techniques d’apprentissage permettant d’améliorer les notes.

M. WILLIG demande quelles sont les possibilités et les modalités pour pouvoir voter de nouveaux délégués des
élèves, car il y a peu d’espoir d’avoir un réel suivi des élèves par les délégués actuels souvent en absence injustifiée.
Le Proviseur précise qu’il est difficile de changer la situation, il faut en référer à l’inspection académique.
Informations

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

↓
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CONSEIL de CLASSE 2°6
1° Trimestre 2017/2018.
Trimestre
Matière
Moyenne
er

Français

1
2ème
3ème

11,37

Mathématiques

1er
2ème
3ème

9,43

Anglais LV1

1er

13,30

3/4

Appréciations par matière
Tendance à la déception, mécontentement général du professeur,
Mauvais travail, manque de volonté; ils sont superficiels, se contentant de très
peu; une attitude déplorable; bruits de fond lors des cours; rappel à l’ordre non
suivi d’effet; comment je vais remplir mon cahier en fin de cours, ne réalisant
pas l’enjeu de l’année,
Elèves bien disposés à apprendre noyés dans la masse de ceux qui ne font rien
et perturbant les cours.
Professeur principal de la 2°6 : niveau faible, difficultés, manque de travail à la
maison, tout est oublié le lendemain, manque d’attention; des punitions
fréquentes et faites, mais on pourrait en donner 3 à 4 fois plus, peu d'entre eux
réalisant l’enjeu de la2°.En résumé 5 élèves inférieurs à 8,00 de moyenne et 7
entre 8,00 & 10,00 de moyenne.

2ème
3ème

Allemand LV1

1er

11,68

2ème

3ème

Anglais LV2

Allemand LV2

1er
2ème
3ème

1er
2ème
3ème

Italien

1er

Cours scindés en 2 sections :
Section 1 mixte de 8 élèves :
Petite performance, peu de participation orale, 4 élèves sous la moyenne (3,43
de moyenne), bruyants, beaucoup de temps pour se mettre en place
11,89(S2) Section 2 mixte de 12 élèves :
Elèves associés et suivants le cours dans le bruit, quelques résultats faibles mais
1cas inquiétant
10,84( S1)
10,71(S2)
9,65 (S1)

15,81

2ème
3ème

Histoiregéographie

1er
2ème
3ème

Education
civique

1er

S.V.T

1er
2ème
3ème

9,51

Pas bons, mauvais niveau, aucune discipline. Il ne peut rien laisser passer, 3
élèves en tête de classe; des difficultés car pas de travail pour une majorité, peu
de curiosité, peu d’implication; il doit composer pour remonter la moyenne des
notes.

2ème
3ème

Physique-chimie 1er
2ème
3ème

1er
Méthodes
2ème
Pratiques
3ème
scientifiques
1er
SES
Economique & 2ème
3ème
Sociale

11,16 (S1) Cours scindés en 2 sections :
Section 1 : groupe OK
12,40(S2) Section 2 : groupe horrible lors des 2 dernières heures du vendredi fatiguant et
pénible,
niveau général de français déplorable et incompréhensible.
Le niveau est moyen grâce aux activités, car le travail à la maison n’étant pas
fait, c’est pénible
12 élèves n’ayant pas 6,00 de moyenne est inadmissible, car pas de travail, pas
9,89
de concentration; bavardage incessant; et pour une fin de carrière, le professeur
n’ayant jamais donné autant de punitions ( 3 par séances, et 3 punitions de plus
auraient été mieux), les faibles bavardent et les moyens n’ont pas la bonne
attitudes; il est très mécontent, car plusieurs élèves n’ont pas leur place au
lycée.

13,91

Ambiance correcte malgré le bavardage, résultats mitigés, difficile pour
certains, manque de travail personnel pour d’autres,

E.P.S

1er
2ème
3ème

13,50

Les élèves se soucient plus de leur coiffure, faux ongles à coller, vernis…;
attitudes déplacées; remarques inadmissibles & désobligeantes. Recadrage en
début année nécessaire; aujourd’hui l'organisation est presque bien; 4 ou 5
élèves n'ont rien à faire au lycée; dispenses avec obligation de venir en classe,
mais des parents soutenant au téléphone les élèves qui ne viennent pas en cours,
malgré leur situation d’échec scolaire. Exemple motif d'absence: heures de
conduite pendant les cours.
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2nd 9-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 2°9 DU 1er TRIMESTRE

Le conseil de classe s’est réuni le 11.12.2017 .
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Anglais, Hist/Géographie, SVT, SES et EPS, les
délégués des élèves et les déléguées des parents Mme PLATZ Christelle et Mme STUPFLER Natacha.
La classe : nombre d’élèves : 35
Moyennes de la classe : 12,26

la plus haute : 17,64

la plus basse : 8,31

Récompenses :
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Félicitations

10

Encouragements

2

Avertissements travail

3

Avertissement
conduite

1

Appréciation d’ensemble :
Bonne classe dans l’ensemble.
Bonne tête de classe qui tire les élèves vers le haut
Les professeurs regrettent un changement inquiétant pour une bonne partie de la classe et tire la sonnette d’alarme
pour la dernière quinzaine. Les élèves doivent se ressaisir !
Certains élèves doivent arrêter de se chercher des excuses et chercher plutôt des solutions notamment par une
attitude plus positive !
Les professeurs regrettent que personne ne demande de profiter de l’Aide Personnalisée, alors que certains en
auraient vraiment besoin !!

Points divers évoqués par les délégués des élèves
Pour l’un des groupes en Allemand les élèves demandent plus d’explications sur le vocabulaire et regrettent que le
cours se passe trop rapidement !
En mathématiques les élèves regrettent l’ambiance et les bruits de fond de certains, le professeur va réagir dès
demain, nous l'en remercions.

Points divers évoqués par les délégués des parents
RAS
Informations : Le parent délégué (Mme Platz Christelle, Tél :07.70.05.66.03) est à votre disposition pour toute
précision que vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE 2nd 9

1er Trimestre 2017/2018
Matière

Appréciations par matière

Anglais

11,79 Classe assez agréable avec de belles possibilités.
L’attitude de certains ayant changé, la classe s’avère un peu plus difficile à
gérer ! Attention
11,13 Classe assez hétérogène. En groupes assez bons mais plus difficiles quand la
classe est entière ! Certains doivent se prendre en main et gagner en
maturité, ils ne sont plus en 3eme !
9,86 LV1 : 11 élèves de 2°9 et 14 de 2°11 : le mélange n’est pas bon !
Beaucoup de prob de comportements, même les petits tests sont mauvais et
donc les leçons ne sont pas apprises. Le professeur n’est pas content ! Il
faudra dorénavant amener toutes les affaires !
LV2 : Les garçons tirent la classe vers le haut. Certaines filles ne font rien,
se laissent vivre. Un bilan a été fait ce jour et le professeur espère que cela
ira mieux !

Allemand

10,92

Histoiregéographie

12,92 Bonne classe avec un bon potentiel. Bonne tête de classe = bon moteur.
Attention au relâchement. Attention aussi à l’attitude de certaines filles !!!

S.V.T

12,75 Niveau correct assez satisfaisant.
Certains élèves trainent car n’apprennent pas les leçons. Manque de sérieux
ce qui est regrettable.
12,63 Résultats corrects. Quelques élèves sont vraiment fainéants, ce qui est
déplorable !

Français

Mathématiques

Physique-Chimie
SES

13,97 Bonne partie du trimestre, bonne ambiance avec des comportements positifs
mais dernières semaines un relâchement est à déplorer !

E.P.S

13,59 Classe dynamique
Mais investissement trop nuancé.
Certains ont un comportement puéril et perturbent la classe.
Gros relâchement fin du trim

Le conseiller du CDI : Bon profil de classe – Peu d’élèves présentent vraiment des difficultés.
Le logiciel d’aide à la décision leur a été présenté
Des rdv ont été proposés

2nd10-trim1

Délégué PEEP : DAHLEM Pascal
Tél : 06.70.44.77.19

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA T7S1 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le mardi 12 décembre 2017 à 16h sous la présidence de M. FREYEMUTH,
Proviseur.
Y ont participé :
le conseiller d'orientation, une conseillère principale d'éducation, les professeurs de français, mathématiques,
d'anglais, d'allemand , d'histoire-géographie, de SVT et de physique-chimie
les 2 élèves délégués, 1 parent délégué PEEP (1 seul parent siège pour la PEEP).
La classe: 30 élèves composent la classe
Récompenses :
1er trimestre
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

2ème trimestre

3ème trimestre

14
12

La moyenne la moins élevée est de 10,26 et la plus élevée de 17,70.

Appréciation d’ensemble :
Les professeurs ont tous indiqué que la classe était très agréable, sérieuse, de très bon niveau.
Remarque :
Depuis quelques jours, une élève a quitté le lycée et désormais la casse sera seulement encore composée de
29 élèves.

Informations

Pascal DAHLEM se tient à la disposition des parents qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires.

