CONSEIL DE CLASSE 2ème trimestre – Terminale S5
Lycée J. Jaurès
St Clément de Rivière

Année scolaire : 2017/2018
Classe : Terminale S5

Présidé par MR BENCHETRIT Proviseur adjoint
Professeurs présents : MME DUMONT (Prof Principal et Maths), MME BARDY (Physique Chimie), MME
GILLY (SVT), MME ROBLES (Espagnol), MME VERGELY (Anglais), MME COGNET (EPS), MR
COLLIN (Philosophie), MR SEVA (Anglais Euro), MR ENET (Histoire /Géo) et MR CROS (SPE
physique).
Elèves Présents : BLONDIN Célia et BENEZIS Vincent
Parents présents : MME GUILHEN Chantal et MME RIVIERE Valérie.
MR BENCHETRIT
Ce deuxième conseil de classe a pour but de finaliser les fiches AVENIR où les vœux des élèves sont
mentionnés et dont l’accord des professeurs est validé par les mentions Très satisfaisant, Satisfaisant, Assez
satisfaisant. Ces fiches seront vues par les établissements et les élèves pourront en prendre connaissance
début Avril. Apparaitra également le classement de l’élève par rapport à sa classe qui a été notée comme
étant une « Bonne classe » avec 14,30 de moyenne générale
La validation des vœux pourra se faire à partir de Jeudi 22 Mars une fois tous les conseils de classe de
terminale passés.
Déroulement des épreuves
Oraux Espagnol, Anglais, Allemand se dérouleront avant les vacances d’Avril les dates sont déjà affichées
au lycée.
Les épreuves d’EPS Option : du 9 au 13 Avril, les élèves recevront une convocation.
Oraux EURO de Langues : Les épreuves du Bac Blanc ont lieu cette semaine et la semaine prochaine et les
Oraux Euro du bac se dérouleront à la rentrée des vacances de Printemps
Informatique Science Numérique : Fin Mai sous convocation
Travaux Pratiques ou ECE : du 5 au 7 Juin sous convocation
Les autres épreuves du BAC : 18 au 25 Juin sous convocation
MME DUMONT - Professeur Principal
Classe positive et en progrès où tous les élèves ont augmenté leur moyenne.
Ils fournissent un travail sérieux, et ils ont su suivre les conseils des professeurs
REMARQUE DES PARENTS :
Problème dans les épreuves de compréhension orale des langues.
Les dates et heures été affichées un mois avant l’épreuve au lycée.
Certains élèves ont commencé en retard mais MR Benchetrit a signalé qu’ils ont eu plus de temps à la fin
pour ne pas être désavantagés. La durée de l’épreuve a été la même pour tout le monde.

Nous remercions MMES Dumont et Gilly pour l’aide apportée à nos enfants pour leurs dossiers parcoursup.
REMARQUE DES ELEVES :
Des élèves auraient aimé se rendre au salon de l’étudiant dans la semaine car le samedi il était impossible
d’approcher certains stands vu l’affluence. Le lycée lui estime qu’un jour était suffisant pour choisir son
orientation et ne préférait pas faire manquer des heures de cours afin que le programme soit terminé
A la fin de ce conseil, les mentions suivantes ont été attribuées :
12 Félicitations.
19 Encouragements
Vos parents délégués :

Amicale : NOM :	
  Chantal GUILHEN E-mail: 5guilhen@orange.fr
FCPE :
NOM : Valérie RIVIERE
Email : val.riviere@free.fr

