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Conseil de classe de TS1 

1er trimestre 

 

Compte rendu établi par les parents d’élèves 
 

Synthèse : 
Très bonne classe avec une moyenne générale de 12,31. Au vu des moyennes obtenues ce trimestre, si les élèves 
continuent ainsi, toute la classe aurait le bac et la moitié avec mention. 
 

 

 

 

Le Conseil de classe s’est réuni le 18 novembre 2016.  
 
Etaient présents :  
M. GORISSE, proviseur 
M. MONNET, professeur principal, professeur de physique chimie 
Mme ABDALLAH, professeur d’espagnol 
Mme BARRE, professeur d’anglais  
M. BOSSER, professeur de spécialité informatique et sciences numériques 
M. FALLEGUERHO, professeur d’histoire et géographie 
M. HAMADI, professeur d’arabe 
M. MATSIMA, professeur de spécialité physique chimie 
M. NICOLAS, professeur de philosophie 
Mme SALMON, professeur de sciences de la vie et de la Terre 
M. VIGOT, professeur de mathématiques  
Mme PERRON, représentante des parents d’élèves 
MM. ISSOUF et PERRON, délégués des élèves 

 
 
Avis des professeurs sur la classe 
Les professeurs sont unanimes : c’est une très bonne classe, très agréable. 
Plusieurs professeurs de cette classe utilisent le dispositif de « classe mobile » (utilisation de mini tablettes numériques 
pour divers applications pédagogiques interactives) financé par l’ASPAL. 
 
Parents d’élèves et élèves 
Les élèves et les parents n’ont rien de particulier à signaler. 
 
Examen des résultats individuels des élèves 
9 élèves ont obtenu des félicitations, 4 élèves des compliments et 7 élèves des encouragements. 
Aucun avertissement n’a été formulé. 
 
Les élèves ont commencé à réfléchir à leur orientation avec leur professeur principal. A ce stade, les projets des élèves sont, 
dans l’ensemble, cohérents avec leur profil. Ces projets seront affinés en début de deuxième trimestre dans la perspective 
de l’enregistrement des vœux correspondants dans le logiciel national « APB » (admission post bac). 
 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Mme PERRON Cécile au 06 39 09 12 12. 


