COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE T ST2S2
2ème trimestre
Mardi 20 mars 2018
Présidé par : M. BENCHETRIT (Proviseur Adjoint)
Professeur principal : M. ROS (BIO)
Enseignants présents : M. CAROU (EPS), M. CROS (Physique-Chimie), Mme DESHORS (Mathématiques), Mme
MACHINE (Anglais), Mme MAURAND (Science Technique Santé Social) et Mme MONTAGARD (Anglais)
Délégués-élèves : Noémie AMORICH et Sandra MARQUES
Délégué-parent FCPE: François DEMAS
Nombre d’élèves : 29 (24 filles/5 garçons)
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- APPRÉCIATIONS GENERALES :

Les résultats sont moyens avec une tête de classe de 4/5 élèves mais également 4/5 élèves en grande ou très grande
difficulté. Il y a un relâchement au niveau du comportement.
Intervention du délégué parents :
Combien d’élèves n’auraient pas eu le BAC ?
Réponse de l’équipe enseignante:
Il n’y a pas toutes les matières au BAC blanc donc on ne peut faire ressortir un nombre d’élèves.
Intervention des délégués enfants :
Ce trimestre il y eu un peu de tension entre différents groupes d’élèves.
Intervention de M. Benchetrit :
Attention il ne reste que 7 semaines de cours et l’objectif est le BAC. Avant les vacances il y aura les oraux
d’espagnol et d’Allemand. Les oraux d’anglais seront en avril. Il faut intensifier le travail personnel. Ne pas oublier
qui y a le projet technologique à finaliser pour le présenter à l’oral (coefficient 7) à rendre pour le 13 avril. Il est
conseillé de valider les vœux sur Parcoursup le 30 mars, car le site risque d’être saturé le 31 mars 2018

Informations diverses:
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.
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- EXAMENS AU CAS PAR CAS

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.
Observations particulières : (nombre de félicitations, encouragements, avertissements…).
Félicitations : 5 Encouragements : 8
Pour de plus amples informations sur ce conseil de classe : François DEMAS (francois.demas@free.fr)

