Conseils des classes de Terminales
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe recherchée
Ter 3ES1-trim1
Ter 5ES3-trim1
Ter 7S1-trim1
Ter 9S3-trim1
Ter 10S4-trim1

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.

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.

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.

