Conseils des classes de Terminales
Année scolaire 2017-2018
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Ter2L2-trim1

Délégué PEEP : Mme Mariette Nathalie, Mme Debraine Virginie
Tél : 03 87 02 20 76

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA TL2 DU 1ER TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 06 décembre 2017 à 17h sous la présidence du Proviseur-adjoint
Y assistaient les professeurs de Philosophie (professeur principal), Littérature, Histoire-Géographie, Ed. sportive et
physique, Allemand LV1, Littérature Anglaise,
les délégués des élèves et les délégués des parents : Mme Mariette et Mme Debraine.
La classe : nombre d’élèves : 23
Mathématique : 6, Italien LV3 : 5, Hist/Géo Abi : 5, Langue et Littérature : 5, Littérature Allemande : 4, Latin : 2,
Littérature Anglaise : 19, Allemand LV1 : 4, Anglais LV1 : 14, Allemand LV2 : 14, Anglais LV2 : 9, DNL Allemand : 2,
DNL Anglais : 1, Anglais LV Renforcé : 12, Allemand LV1 Abibac : 5

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
4
7
1

Moyenne de la classe : 11.82

la plus haute moyenne : 15.86

la plus basse moyenne : 8.61

Points divers évoqués par les délégués des élèves : RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents : RAS

Informations

Les parents délégués Mme Mariette et Mme Debraine sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez
obtenir.

⇩

CONSEIL DE CLASSE DE TERMINALE L2
er

1 Trimestre 2017/2018
Trimestre
Matières
Moyenne

Philosophie

1er

11.88

Appréciations par matière
Il a fallu motiver la classe mais résultats convenables.

2ème
3ème

Mathématiques

1er

Anglais LV1

1er

Anglais LV2

1er

2ème
3ème
2ème
3ème

12.53
12.52
11.82

2ème
3ème

Allemand LV1

1er
2ème

12.67

Niveau correct.

3ème

Allemand LV2

1er

10.64

2ème

3ème

Italien

1er

HistoireGéographie

1er

Littérature

1er

2ème
3ème

15.86
11.65

Début d’année convenable, résultats corrects, la majorité travaille.

11.26

Il a fallu motiver la classe, niveau contrasté.

2ème
3ème
2ème
3ème

1er
Histoireème
Géographie Abi 2

10.28

3ème

Langue et
Littérature

1er

Littérature
Allemande

1er

Latin

1er

Littérature
Anglaise

1er

DNL Allemand

1er

13.85

2ème
3ème

11.92

Niveau correct.

2ème
3ème
2ème
3ème

16.91
11.02

Atmosphère de travail correcte, globalement il y a de la bonne volonté.

2ème
3ème

13.25

2ème
3ème

DNL Anglais

1er

15.00

2ème
3ème

Anglais LV
Renforcé

1er

Allemand LV1
Abibac

1er

E.P.S

1er

11.13

2ème
3ème

16.07

2ème
3ème
2ème
3ème

N.Not

Niveau correct, de la qualité.

Ter2L2-trim2

Délégué PEEP : Mme Mariette Nathalie, Mme Debraine Virginie
Tél : 03 87 02 20 76

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA TL2 DU SECOND TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 19 mars 2018 à 16h sous la présidence du Proviseur-adjoint.
Y assistaient les professeurs de Philosophie (professeur principal), Littérature, Histoire-Géographie, Anglais LV1,
Anglais LV2, Mathématiques, Histoire- Géographie Abi, Latin et les délégués des élèves et les délégués des parents :
Mme Mariette et Mme Debraine.
La classe : nombre d’élèves : 23, depuis la fin du second trimestre 22 élèves.
Mathématique : 6, Italien LV3 : 5, Hist/Géo Abi : 5, Langue et Littérature : 5, Littérature Allemande : 4, Latin : 2,
Littérature Anglaise : 19, Allemand LV1 : 4, Anglais LV1 : 14, Allemand LV2 : 14, Anglais LV2 : 9, DNL Allemand : 2,
DNL Anglais : 1, Anglais LV Renforcé : 12, Allemand LV1 Abibac : 5, Espagnol : 1.

Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite
Moyenne de la classe : 11.87

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
4
4
7
5
1
1

la plus haute moyenne : 16.40

la plus basse moyenne : 7.89

Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Evocation du fait que certaines moyennes sont basses car elles ont été faites avec seulement deux contrôles donc s’il y
avait une première note en dessous de la moyenne, il était difficile de se rattraper avec seule autre note.

Points divers évoqués par les délégués des parents :
RAS

Informations :
Les parents délégués Mme Mariette et Mme Debraine sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez
obtenir.

↓

CONSEIL DE CLASSE DE TERMINALE TL2
Second Trimestre, Année 2017/2018
Trimestre
Matières
Moyenne

Philosophie

er

1
2ème

Appréciations par matière

11.88
12.64

Classe agréable, sérieuse mais qui a parfois du mal à se concentrer.

12.53
12.42

Matière profitable seulement pour la moitié des élèves ayant pris cette matière.

12.52
11.44

Classe hétérogène, il y a une disparité dans le travail

11.82
11.25

Classe hétérogène, il y a une disparité dans le travail

12.67
12.64

Groupe agréable, niveau correct.

3ème

Mathématiques

1er
2ème
3ème

Anglais LV1

1er
2ème
3ème

Anglais LV2

1er
2ème
3ème

Allemand LV1

1er
2ème
3ème

Allemand LV2

1er
2ème

10.64
10.15

3ème

Italien

1er
2ème

15.86
14.12

3ème

HistoireGéographie

1er
2ème

11.65
11.77

Classe sympa, quelques élèves en grande difficulté.

3ème

1er
2ème
3ème
1er
HistoireGéographie Abi 2ème
Littérature

11.26
10.97
10.28
10.96

L’investissement est meilleur qu’en début d’année. Certains élèves sont en
difficultés à l’écrit. Le travail est correct.
Résultats très hétérogènes.

3ème

Langue et
Littérature

1er
2ème

13.85
14.08

3ème

Littérature
Allemande

1er
2ème

11.92
11.85

Groupe agréable, niveau correct.

16.91
17.86

Les résultats sont bons, l’une des élèves est plus active à l’oral que l’autre.

11.02
11.78

Il y a des disparités entre les élèves.

3ème

Latin

1er
2ème
3ème

Littérature
Anglaise

1er
2ème
3ème

DNL Allemand
MmeVoisin

1er
2ème

13.25
14.25

3ème

DNL Anglais

1er
2ème

15.00
15.00

3ème

Anglais LV
Renforcé

1er
2ème

11.13
11.71

3ème

Allemand LV1
Abibac

1er
2ème

16.07
14.85

3ème

E.P.S

1er
2ème

N.Not
N.Not

3ème

ESPAGNOL
LV2 (cned)

2ème

16.00

Ter3ES1-trim1

Délégué(s) PEEP : Mme FELD-Ludwig

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA T3ES1 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le jeudi 7 décembre 2017 sous la présidence de Monsieur le Proviseur-adjoint.

Y assistaient la professeure de SES, le professeur de mathématiques, le professeur de philosophie, le
professeur d'histoire-géographie, la professeure de sciences politique et un des professeurs de sport;
les délégués des élèves et les délégués des parents.
La classe nombre d’élèves : 35
Appréciation d’ensemble :

L'ensemble des professeurs présents évoquent une classe agréable, avec des élèves sérieux, de bonne volonté et
dynamiques. Il y a néanmoins quelques élèves bavards, et deux élèves en difficulté par manque d'effort et de
travail.
Les résultats scolaire sont satisfaisants, malgré deux élèves en difficultés.

Remarque:

Concernant les orientations post bac dont le conseil de classe a à donner un avis : pour une majorité d'élèves, les
professeurs ont demandé à ce qu'ils élargissent leurs demandes vers une licence au cas où leurs premiers voeux
d'orientation ne seraient pas retenus.

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

Ter 3ES1-trim3

Délégué(s) PEEP : Mme FELD-Ludwig

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA T3ES1 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le jeudi 31 mai 2018 sous la présidence de Monsieur le Proviseur-adjoint.
La classe nombre d’élèves : 35

Appréciation d’ensemble :
L'ensemble des professeurs s'est montré satisfait des résultats des élèves.
Ils mentionnent tous une classe agréable avec des élèves "sympas".
Quelques exemples sont considérés comme "moteur" et dynamisent la classe.
La moyenne a été maintenue pendant l'année, même s'il y a eu un relâchement pour certains.
Le conseil de classe a donné un avis pour chaque élève en cas de "rattrapage" au bac.
Il y a eu 20 avis très favorables, 13 avis favorables, et 2 avis doit faire ses preuves.

Les parents délégués sont à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez obtenir.
Ter5ES3-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA TERMINALE 5ES3 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 7 décembre 2017 sous la présidence de M. Reitnauer (Proviseur-adjoint).
Y assistaient les professeurs de philosophie, d' Eco, d'Anglais et d’histoire-géo,
les délégués des élèves et les délégués des parents Mme GRISEY et la déléguée FCPE.
La classe : nombre d’élèves : 33

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
7
7

Moyenne de la classe : 10,60

la plus haute moyenne : 15,33

la plus basse moyenne : 7,51

Appréciation d’ensemble :
L'ambiance générale de la classe est satisfaisante, correcte, même si certains élèves sont trop passifs, et font le strict
minimum.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents
RAS

Information:

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

Ter 7S1-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 lundi 11 décembre 2017 à 17h sous la présidence de M. REITNAUER,
Proviseur Adjoint.

Y ont participé :
les professeurs de philosophie, mathématiques, d'allemand LV2, d'allemand ABIBAC, d'italien, d'histoiregéographie, de SVT, de physique-chimie, de latin et de Spé SVT.
les 2 élèves déléguées, un parent délégué FCPE et M. DAHLEM Pascal (PEEP).
La classe: 34 élèves composent la classe
Récompenses :
1er trimestre
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

2ème trimestre

3ème trimestre

10
8

Appréciation d’ensemble :
Dans l'ensemble la classe est sérieuse, agréable et obtenant de bons résultats. 2 élèves n'ont pas la moyenne et il
y a une très bonne tête de classe.
Remarque :
Si certains élèves ont déjà réfléchi quant à leur choix futur, il s'agit pour quelques uns de les diversifier ou de
les préciser dans les mois à venir.

Informations

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

Ter7S1-trim2

Délégué PEEP : DAHLEM Pascal
Tél : 06.70.44.77.19

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA T7S1 DU 2ème TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est tenu le mardi 20 mars 2018 à 17h sous la présidence du Proviseur Adjoint.
en présence du CPE, des professeurs d'anglais, de philosophie, d'histoire-géographie, de SVT et de sciences
physiques, d'un représentant parent délégué FCPE , de M. DAHLEM Pascal (PEEP) et des élèves délégués.
La classe: 34 élèves composent la classe
Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre

2ème trimestre

10
8

10
9

3ème trimestre

En préambule, le Proviseur-Adjoint a assez longuement évoqué parcours sup et a rappelé que les élèves doivent
confirmer leur vœux pour au plus tard le 31 mars. A partir du vendredi 23 mars, les bulletins seront par
parcours sup et sur pronote.
Il a ensuite expliqué qu'à l'issue du conseil de classe, l'équipe pédagogique se retrouvera pour donner les avis
sur les orientations demandées. Cette phase ne faisant pas partie du conseil de classe les parents et élèves ne
sont pas invités à y rester. M. Dahlem a toutefois demandé si c'était un avis du conseil de classe qui doit figurer
sur parcours sup - dans quel cas les parents peuvent rester siéger - ou un avis de l'équipe pédagogique. Le
Proviseur adjoint a confirmé qu'il s'agissait de l'avis des professeurs et non du conseil de classe.
Appréciation d’ensemble :
Il fut ensuite procédé à un tour de table duquel il est ressorti que globalement il s'agissait d'une classe d'un très
bon niveau en philosophie, anglais, histoire-géographie, allemand ABIBAC.
En SVT et en sciences physiques les professeurs étaient plus nuancés en expliquant qu'il y avait un groupe
d'élève de très bon niveau mais aussi un groupe d'élèves (une dizaine) en difficultés.

Remarque :
Cette heure de conseil incluait le conseil de classe et la réunion pédagogique, phase au cours de laquelle les
professeurs donnent leurs avis sur les vœux d'orientation, et phase à laquelle n'assistent ni les parents délégués
ni les délégués des élèves. Ce temps imparti pour ces 2 phases n'a pas permis au parent délégué de poser
certaines questions ni de prolonger des discussions afin de ne pas prendre de retard pour le prochain conseil.
Informations
Pascal DAHLEM se tient à la disposition des parents qui souhaiteraient avoir des informations
complémentaires.

Ter9S3-trim1

Délégué(e) PEEP : Frédérique WOURMS
Tél. : 06.70.11.26.72

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE TERMINALE 9
1er TRIMESTRE 2017
Le conseil de classe s’est réuni le mardi 12 décembre 2017 à 16h00 sous la présidence de
Monsieur Jochen REITNAUER, Proviseur adjoint.
Une des nouvelles dispositions concernant les classes de terminale est appliquée, à savoir la
présence de deux professeurs principaux amenés à présenter les premiers vœux d’orientation
en études supérieures de chaque élève.
Ont assisté au conseil de classe, les professeurs de :
Mathématiques, S.V.T., Anglais, Histoire-Géographie, Allemand, Physique, Philosophie,
Anglais, les déléguées des élèves et les délégués des parents F.C.P.E. et .P.E.E.P.
La classe : nombre d’élèves : 34

Anglais (LV1) : 23
Anglais (LV2) : 11
Anglais S.E. : 12
Autres options : 04
Spécialités :
 Mathématiques :
 S.V.T. :

Allemand (LV1) : 11
Allemand (LV2) : 23
Allemand S.E. : 07

13
21

Récompenses :
1er trimestre
Félicitations
Encouragements
Avertissements
travail
Avertissement
conduite

2ème trimestre

3ème trimestre

10
10 ou 11

Moyenne de la classe : 12,81
la plus haute moyenne : 15,31

la plus basse moyenne : 9,04

Appréciation d’ensemble :
A l’unanimité : classe agréable, dynamique et sérieuse. Cependant, les professeurs
déplorent un manque de participation à l’oral.
Les résultats sont satisfaisants. Aucun problème particulier n’est à relever.
Points divers évoqués par les délégués des élèves : /
Point(s) évoqué(s) par les délégués des parents (P.E.E.P.) :
d’encouragements pour un élève ayant une moyenne de 14,54

demande

Ter10S4-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA T10S4 DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le vendredi 8 décembre 2017 à 16h sous la présidence du Proviseur Adjoint.
La classe: 35 élèves
Récompenses :
1er trimestre
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

2ème trimestre

3ème trimestre

12
7

Appréciation d'ensemble
Bonne ambiance de travail au sein de cette classe
sauf avec la professeur d'histoire-géographie: problème d'un petit groupe qui empêche les autres de travailler.

Post -bac
Pour information, la plate forme de saisie des voeux ouvre le 15/01/2018.
Iil y aura des réunions d'information pour les parents et les élèves en février 2018.
Divers
Stress des élèves pendant cette année de terminale.

Ter10S4-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 2ème TRIMESTRE
DE LA CLASSE DE T10 S4

Le conseil de classe s’est réuni le 14/03/2018 sous la présidence du Proviseur Adjoint Monsieur Reitnauer
Y assistaient les professeurs de :
- Allemand LV2
- Histoire Géographie
- Philosophie
- Physique Chimie SPE

- EPS
- Mathématiques
- Physique Chimie
- SVT (Professeure principale)

les délégués des élèves et la déléguée des parents PEEP (Mme Noël Brigitte)
Récompenses :
Effectif : 35 élèves

1er trimestre 2ème trimestre

Félicitations
Encouragements

12

17

7

9

3ème trimestre

Avertissements

Moyenne générale de la classe :

13,49

Meilleure moyenne : 17,08

Moyenne plus basse : 9,15

Appréciation d’ensemble :

Pour tous les professeurs présents, la classe de T10 est une classe sérieuse et travailleuse. Les élèves ont bien
progressé au cours de ce deuxième trimestre.
Seuls trois élèves n’ont pas obtenu la moyenne.
Monsieur Reitnauer explique que Parcoursup a bien été géré par les élèves et les enseignants. Seuls deux
élèves ne se sont pas inscrits.
Les bulletins du second trimestre sont maintenant remontés dans l’application Parcoursup, les élèves sont invités à vérifier si les dossiers sont complets, à relire leurs lettres de motivations et à confirmer leurs voeux avant
le 31 mars.
Le conseil de classe a été écourté car il n’a pas vocation à étudier les voeux des élèves. Les délégués se sont
retirés pour permettre aux professeurs de délibérer à huis clos. Les avis seront transmis aux parents après le 22
mai. Madame Thiss a précisé que les professeurs seraient bienveillants.
La déléguée PEEP (Mme Noël Brigitte Tél :03 87 98 39 99) est à votre disposition pour toute précision que
vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE T10 S4
2ème Trimestre 2017/2018

Trimestre 3
Matière

Appréciations par matière
Moyenne

Philosophie

14,03

Les résultats sont bons mais les élèves sont moins attentifs, il y a un peu
de relâchement.

Mathématiques

12,49

Le professeur est content, les élèves ont bien progressé. Le bac blanc a été
plutôt bien réussi. Il ne faut pas se relâcher au 3ème trimestre.

Anglais LV1

15,27

Anglais LV2

12,83

Anglais DNL

18,84

Allemand LV1

13,68

Allemand LV2

12,79

Allemand LV2

15,74

ED Physique

N.Not

Bon groupe, travail sérieux.

Histoire-Géo

13,61

La moyenne est équivalente au 1er trimestre. Globalement les résultats
sont là.

Physique-Chimie

12,30

Le niveau est satisfaisant. Il ne faut pas se relâcher au 3ème trimestre.

Phy-Chimie SPE

14,90

Phy-Chimie SPE

13,50

Le professeur est content, les élèves sont sérieux et travailleurs.

SVT

13,55

Bon niveau dans la classe. Attention au 3ème trimestre, on étudie la génétique. Le cours du mercredi de 16 à 17h est difficile, les élèves sont moins
attentifs.

SVT SPE

15,11

Dans l’ensemble c’est une bonne classe, les élèves sont volontaires.

Ter 10S4-trim3

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 3ème TRIMESTRE
DE LA CLASSE DE T10 S4

Le conseil de classe s’est réuni le 04/06/2018 sous la présidence du Proviseur Adjoint Monsieur Reitnauer
Y assistaient les professeurs de :
- Allemand LV2
- Histoire Géographie
- Philosophie
- Anglais LV2

- EPS
- Mathématiques
- SVT SPE
- SVT (Professeure principale)

- Platt

les délégués des élèves et les délégués des parents PEEP (Mme Noël Brigitte, M. Kirch Jean-Georges)
Récompenses :
Effectif : 35 élèves

1er trimestre 2ème trimestre

Félicitations
Encouragements

12

17

7

9

3ème trimestre
9

Avertissements

Moyenne générale de la classe :

12,52

Meilleure moyenne : 17,34

Moyenne plus basse : 6,66

Appréciation d’ensemble :

Tous les professeurs présents ont noté une baisse significative des résultats. Depuis les épreuves du Bac blanc
et le démarrage de Parcousup la motivation des élèves s’est grandement relâchée.
La professeure principale indique cependant que le bac blanc a été une réussite pour cette classe d’un très bon
niveau.
Le principal but du conseil de classe a été de donner des avis pour chacun des élèves pour la réussite du baccalauréat. Cet avis (Doit faire ses preuves, favorable et très favorable) est inscrit dans le livret scolaire et permettra le cas échéant de repêcher les élèves s’il leur manque quelques points.
Pour la classe : 3 avis doit faire ses preuves, 14 avis favorables et 19 avis très favorables.

Les délégués PEEP (Mme Noël - 03 87 98 39 99, M. Kirch - 03 87 98 69 28, ) sont à votre disposition pour
toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE T10 S4
3ème Trimestre 2017/2018

Trimestre 3
Matière

Appréciations par matière
Moyenne

Philosophie
M. Grau

11,93

La classe a un bon niveau. Des baisses pour certains élèves mais les bons élèves
ont continué à avoir de bonnes notes.

Mathématiques
M. Col

11,09

De bons résultats au bac blanc mais gros relâchement au 3ème trimestre.

Anglais LV1
M.Gross

15,83

Anglais LV2
Mme Gallmann

11,08

Anglais DNL

18,47

Les résultats sont en baisse. Le groupe s’est scindé en trois. Seul deux élèves
participent.

M. Schmal

Allemand LV1
Mme Kieffer

15,62

Allemand LV2
M. Varin

14,42

Allemand LV2
Mme Du Sartz

11,25

ED Physique
Mme Neu

N.Not

Très bonne classe avec des élèves de très bon niveau.

Histoire-Géo
Mme Braun

12,48

Résultats en baisse

Physique-Chimie
M. Hen

10,50

Phy-Chimie SPE
M. Hen

14,00

Phy-Chimie SPE
M. Demaison

15,00

SVT
Mme Thiss

13,19

Bonne classe. les moyennes sont en baisse.

SVT
M. Pittarello

14,19

Baisse des résultats du groupe.

Info-sc num
M. Dross

12,40

Italien

14,76

Math SPE

15,00

