Conseils des classes de Terminales
Année scolaire 2020-21

Cliquez sur la classe recherchée :
Ter 05-sem1

Ter05-sem1

Déléguées titulaires PEEP : KELLER Véronique

et SCHEH Isabelle , déléguée suppléante : WITTMEYER Fabienne

Tél. : 06 77 74 50 17

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA Ter 5 DU 1er SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 25/01/2021 sous la présidence de M le Proviseur-adjoint
Y assistaient :
- les professeurs d’histoire-géographie et allemand (professeurs principaux), anglais, sciences, SVT, physiquechimie, SES, humanité-littérature-philosophie, philosophie, latin, mathématiques, EPS.
Certaines matières sont optionnelles.
- les délégués des élèves et la déléguée des parents Mme KELLER Véronique.
La classe : nombre d’élèves :

34

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Mise en garde pour le travail
Avertissement conduite
Moyenne de la classe : 13,5

1er semestre
12
6
1

2ème semestre

la plus haute moyenne : 16,54

la plus basse moyenne :

8,44

Appréciation d’ensemble :
La classe est agréable et respectueuse de la discipline. Le niveau d’ensemble est satisfaisant mais avec des écarts
conséquents souvent liée au manque de travail personnel. A noter que certains élèves sont en décrochage, les parents
seront contactés individuellement.
Points divers évoqués par les délégués des élèves
La classe s’est habituée au rythme des cours distanciés et présentiels, mais cela amplifie les difficultés dans certaines
matières comme les sciences et les langues. Ce système hybride continue au moins jusqu’aux vacances de février.

Points divers évoqués par le proviseur-adjoint
Il convient de considérer les moyennes de façon relatives. En effet, le résultat du BAC repose sur 3 éléments :
- 60% de la note représente les épreuves finales dont les enseignements de spécialités, calculés sur la moyenne
de l’année.
- 30% correspond au tronc commun (langues, sciences, histoire-géo)
- 10% à la moyenne des 4 bulletins.
En conclusion, attention aux enseignements de spécialités qu’il ne faut pas négliger. Mais il faut retenir que l’an passé, le
BAC c’est également déroulé en contrôle continu et ça s’est bien passé.
Les élèves auront des informations sur Parcoursup au sein du lycée, mais en raison du Covid, il n’y aura pas de réunion
avec les parents.

Rédigé le 26/01/2021 par KELLER Véronique, parent déléguée au conseil de classe et je reste à votre disposition pour
toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

