COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 2nd TRIMESTRE
Lycée J. Jaures _ St Clément de Rivière

Année scolaire : 2017/2018
Classe :TS3

Vos parents délégués :
FCPE :

NOM : François DEMAS

E-mail : francois.demas@free.fr

Amicale :

NOM : Valérie JIMENEZ

E-mail: valerie.jimenez@sanofi.com

Présidé par

: Mr SOBCZYK, Monsieur le Proviseur

Professeur principal : Mr FLAGEAT, professeur de Mathématiques
Enseignants présents : Mme BONAMY (Espagnol LV2) ; Mme BREITLER (SPEC SVT) ;
Mr GELY (accompagnement SVT – TP SVT) ; Mme SALAVILLE (EMC, Histoire & Géographie); Mme SALLES
(accompagnement Perso. Physique-Chimie, TP Phys.)
Représentants des délégués élèves :
Chloé Chapal & Andréa Antonielli
Nombre d’élèves : 32 (18 filles et 14 garçons)
Langues :
LV1 ......... : Anglais
LV2 ......... : Espagnol
LV2
: Allemand
LV3
: Italien
Option : Latin, Grec et Section Européenne Anglais/Allemand

Bilan général de la classe Professeur Principal :

Très bonne classe. Les résultats le confirment. Pas d’inquiétude à l’égard des élèves pour l’examen du
Baccalauréat, excepté trois élèves en difficulté.

Intervention des délégués parents :

Sur Parcours SUP le niveau de la classe doit être renseigné par les professeurs. Trois mentions sont
proposées : « Très bonne », « Moyenne » ou « Médiocre ». Cependant cette promotion TS3 classée
très bonne sera en concurrence avec d’autres classes très bonnes issues d’autres établissements. Il
parait donc très important de mentionner sur chaque bulletin et pour chaque élève que le niveau de
cette classe est exceptionnel, c’est-à-dire plus que très bon en vue des dossiers post-Bac.
Réponse de Mr Sobczyk (Proviseur):

Les professeurs n’ont pas la possibilité de rajouter de commentaire. Ils n’ont que l’accès au choix
d’une des trois mentions.
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Intervention des ELEVES DELEGUES :

Globalement, rien à dire. Très bonne ambiance avec une émulation, de l’encouragement les uns
envers les autres.
Informations diverses :

Attention en histoire-géographie, tout devoir maison non rendu sera sanctionné par un 0.
Le troisième trimestre est important. Pour un élève qui n’aura pas la moyenne au BAC, l’appréciation
du troisième trimestre peux rapporter des points. En cas d’aucune proposition sur Parcoursup en
septembre, le rectorat étudiera le dernier bulletin de terminale pour effectuer une affectation.
Commentaire individuel du résultat général de chaque élève :
Félicitations : 20
Encouragements : 8
Avertissements de travail : 0
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