CONSEILS DES CLASSES DE 1ère
Année scolaire 2014-2015
Cliquez sur la classe recherchée :

1èreHOT1- semestre1

-

1èreHOT1- semestre2

1HOT1-sem1

Déléguée PEEP : Mme MEYER Ana Mercedes
Tél : 06 83 44 10 07

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
1HOT1 DU PREMIER SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 08/01/2015 sous la présidence de M CORBILLON (Chef de projet)
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Anglais, Allemand, TP, Histoire-géo, EPS,
éco-gestion, Prévention Santé, Sciences appliquées et Technos professionnels
les délégués des élèves et la déléguée de parents, Mme MEYER.
La classe a 22 élèves dont 10 font de l’allemand section européenne. Il y a eu deux élèves ayant
abandonné en cours de semestre.
Récompenses
Félicitations
Encouragements
Blâme

Mme le Proviseur souhaite rencontrer les
familles

1er trimestre
1
3
-

4

Moyenne de la classe : 11,32
Plus haute moyenne : 15.20
Plus basse moyenne :
5.71
Appréciation d’ensemble : classe ayant un potentiel intéressant, mais dont une partie n’effectue pas
le travail à la maison ; des résultats insuffisants pour certains ponctués par des absences. Certains
manquent d’implication, n’apportent pas leurs affaires. Malgré tout, dans l’ensemble, des résultats
prometteurs.
Points divers évoqués par les délégués des élèves : néant.
Information : différentes épreuves sont à venir : gestion : 19/01/15 ; mathématiques : 2/2/15 ;
TP : 20 et 21/01/15 et sciences appliquées : 27/01/15

1èreHOT1-sem2

Déléguée PEEP : Mme MEYER Ana Mercedes
Tél : 06 83 44 10 07

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
1HOT1 DU SECONDE SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 02/06/2015 sous la présidence de M CORBILLON (Chef de projet)
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Anglais, Allemand, TP, Histoire-géo, EPS,
éco-gestion, Prévention Santé, Sciences appliquées et Technos professionnels.
et la déléguée de parents, Mme MEYER.
La classe a 19 élèves (22 initialement), dont 10 font de l’allemand section européenne. Il y a trois
élèves ayant abandonné en cours de semestre.
Récompenses
Félicitations
Encouragements

Mme le Proviseur souhaite rencontrer les
familles
Admis en Terminal

2ème semestre
4

3
16

Moyenne de la classe : 11,01
Plus haute moyenne : 13,63
Plus basse moyenne :
8,96
Appréciation d’ensemble : classe ayant un potentiel intéressant, mais dont une partie n’effectue pas
le travail à la maison ; des résultats insuffisants pour certains ponctués par des absences, des
bavardages entrainant le groupe. Certains manquent d’implication, n’apportent pas leurs affaires.
Une baisse générale des moyennes, sauf pour deux élèves l’ayant augmenté. L’ensemble des
enseignants trouvent la classe très peu travailleuse. La théorie laisse à désirer pour une bonne partie,
néanmoins, pour les TP, ils ont un potentiel intéressant. Les enseignants pensent qu’ils sont capables
de mieux avec un travail constant et une bonne implication.
Points divers évoqués par les délégués des élèves : absents.
Information : les épreuves de français et d’histoire – géo auront lieu le 11 juin 2015 de 9h à 12h.

