Année scolaire 2017/2018
Classe :Terminale S4
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
2ème TRIMESTRE du 15 février 2018
Présidé par : M. BENCHETRIT
Professeur principal : Mme MICHELIER (SVT)
Enseignants présents : Mme LEGROS (Histoire/Géographie), M. MANDON (Mathématiques),
M. BOGEL (Physique/Chimie), Mme VERGELY (Anglais), M COLIN (Philosophie), Mme COGNET
(EPS), Mme FOULQUIER (Anglais)
Délégués-parents : Mme Eve DELOFFRE et Mme Valérie VERDIER (FCPE)
Délégués-élèves : Mlle Eloïse PIERRA et Mlle Salomé THIRIEZ

PROFIL DE LA CLASSE :
Nombre d’élèves : 33
Filles: 20
Garçons : 13
____________________________________________________________________________________________
APPRÉCIATIONS GENERALES DE LA PROFESSEUR PRINCIPALE :

En dépit de quelques bavardages, la classe est très agréable avec un très bon niveau général.
Elle dispose d’une excellente tête de classe avec 16 élèves qui ont une moyenne supérieure à 15. À côté
de cela cinq élèves sont en difficulté avec une moyenne entre 8 et 10.
BAC

Les dates des épreuves du bac seront seulement affichées. Seules les convocations pour l’oral des
épreuves Euro feront l’objet d’une convocation écrite par le Rectorat.
Il est demandé aux élèves d’avoir une attention particulière sur les dates de convocation aux options afin
de vérifier qu’il n’y a pas incompatibilité avec d’autres épreuves. C’est le cas, il faudra le signaler
immédiatement.
ATTENTION A NE PAS OUBLIER SA CARTE D’IDENTITE LE JOUR DES
COMPRIS POUR LES EPREUVES ORALES

EPREUVES, Y

PARCOURS SUP

La date limite de saisie dans PARCOURS SUP est le 31 mars. Attention, il ne sera possible de
confirmer définitivement les vœux qu’après intégration du bulletin du deuxième trimestre. Le lycée
devrait procéder à ces intégrations mercredi 21 mars ou jeudi 22 mars, d’où possibilité de finaliser les
vœux à partir de jeudi 22 ou vendredi 23 mars.

EXAMEN DES DOSSIERS DES ELEVES

Compte tenu de l’enjeu des orientations et des avis à formuler dans Parcours Sup, le conseil de classe
s’est concentré sur l’examen des vœux plutôt que sur la lecture attentive des bulletins.
À l’issue du conseil de classe, il est attribué 20 Félicitations et 8 Encouragements.
La plupart des vœux ont été validés sans difficulté avec avis favorable ou très favorable. Seuls quelques
dossiers ont fait l’objet d’échange plus approfondi.

Intervention des élèves : La classe est agréable. Ils n’ont pas de problème particulier avec l’équipe
éducative.
Intervention des parents délégués :
Pas de problème particulier. Les parents sont préoccupés par les orientations dans Parcours Sup

Pour plus d’informations :
Eve DELOFFRE : eve.deloffre@direccte.gouv.fr
Valérie VERDIER : val.verdier@wanadoo.fr

