Conseils des classes de Terminales
Année scolaire 2014-2015

Cliquez sur la classe recherchée
T GA –semestre1
T P1 – semestre2

TGA-sem1

Déléguée PEEP : SOQUET CORINNE
Tél : 06.37.04.50.11

COMPTE – RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA TGA LP SIMON LAZARD DU 1 er
SEMESTRE 2014/2015
Le conseil de classe s'est réuni le 13 Janvier 2015 sous la présidence de Mme Muller Monique professeur
principal de la classe. (Mme Sainoux étant excusée)
Y assistaient les professeurs d'allemand, d'anglais, d'éducation physique et sportive, d'enseignement
professionnel, d'histoire – géographie, de mathématiques et de français.
La classe: 19élèves

anglais : 19

allemand : 19

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite
Blâme

1er semestre 2ème semestre
4
2

Moyenne de la classe : 12.49
Moyenne la plus haute : 15.08
Moyenne la plus basse : 10.63
Appréciations d'ensemble :
Dans l'ensemble la classe est agréable malgré quelques éléments bavards.
Le professeur principal a tenu à souligner que pour l'obtention du baccalauréat, il est obligatoire d'obtenir au
moins 10 dans les matières professionnelles.

Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Aucun point particulier n'a été évoqué par les délégués des élèves

Points divers évoqués par la déléguée des parents :
Problèmes concernant la qualité des repas et la quantité qui devront être évoqués lors du prochain conseil
d'administration.

Le parent délégué Mme SOQUET Corinne se tient à votre disposition pour toute précision que vous
souhaiteriez obtenir.

T P1-semestre2

TP1 - Sem2
Déléguée PEEP : PATRICE MARET

COMPTE–RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA TP1 LP SIMON LAZARD
DU 2ème SEMESTRE 2014/2015
Le conseil de classe s'est réuni le 26 mai 2015 sous la présidence de Monsieur CORBILLON
Y assistait l’ensemble des professeurs
La classe: 18 élèves
Récompenses :
Félicitations 5
Encouragements 6
Avis pour le BAC :
Très favorable :
Favorable :
Assez favorable :
Doit faire ses preuves à l’examen :
Cas soumis au jury :

7
5
2
3
1

Moyenne de la classe : 11,87
Moyenne la plus haute : 14,73
Moyenne la plus basse : 6,81

Appréciations d'ensemble :
Classe agréable. Bonne ambiance de travail malgré un élève quelque peu perturbateur.
Un nombre important d’élèves a entrepris des démarches pour une spécialisation ou une entrée dans
la vie active.

