CR du Conseil de classe de TS 4 / Trimestre 1
Lundi 10 Décembre 2018 17h45
Etaient présents :
-

-

M. le Proviseur, les 2 professeurs principaux de la classe qui sont également enseignantes en SVT et en
physique, une des 2 professeurs d’anglais, la professeure de philosophie, ainsi que le professeur de
mathématiques et celui d’histoire-géographie.
2 élèves délégués
2 parents délégués

Après un rapide tour de table, le groupe classe de TS4 a été décrit comme agréable et sympathique, par les
professeurs principaux, avec un niveau convenable puisque les moyennes vont de 8.3 à 16.2. Classe avec un bon
groupe de tête : 6 élèves ont plus de 14 de moyenne générale au premier trimestre.
C’est une classe vive et impliquée, mais attention aux bavardages trop souvent signalés par l’ensemble des
professeurs de la classe. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre participation active et bavardages sans intérêt.
Certains doivent encore fournir des efforts pour parvenir à un rythme de travail autonome. M. le proviseur souligne
que pour le « post bac » c’est ce qui est demandé : l’autonomie dans le travail et la maîtrise de l’écrit sont donc des
points essentiels. Dans l’ensemble, les élèves de cette classe n’ont d’ailleurs pas eu de très bonnes notes au bac de
français.
Les élèves délégués ont souligné un problème rencontré par 2 élèves de la classe en sport : Ils ont dû changer de
groupe faute de places disponibles dans celui qu’ils avaient choisi. M. le proviseur demande à rencontrer ces 2
élèves dès demain pour en parler car jusqu’à présent des solutions ont toujours été trouvées pour satisfaire les
demandes de chacun.
Les parents délégués ont commencé par remercier M. le proviseur pour sa gestion des journées de blocage suite au
mouvement de grève des lycéens, ainsi que pour sa communication par mail avec les parents qui ont été bien
informés de la situation aux abords du lycée.
10 questionnaires ont été remplis par les élèves et / ou leurs parents. Il en ressort que l’ambiance de classe est
bonne, que la charge de travail est correcte. Certains ont souligné que les salles d’informatique et d’étude sont
parfois trop pleines : M. le proviseur informe que des places seront libérées pour travailler au CDI lorsque les TPE
seront terminés.
Les familles s’estiment dans l’ensemble bien informées sur les épreuves du bac et sur l’orientation post bac. M. le
proviseur souligne qu’une réunion d’information concernant Parcoursup aura lieu au lycée le vendredi 18 janvier en
soirée. Une fiche sera distribuée en même temps que les bulletins du premier trimestre pour voir où chaque élève
en est de sa réflexion sur son orientation, fiche qu’il faudra rendre complétée en janvier.
Autres infos importantes :
-

Des informations sur l’orientation seront disponibles sur l’ENT, les parents sont donc invités à consulter l’ENT
de façon régulière
20/12 : Ouverture de Parcoursup pour consultation des informations liées à l’orientation post bac

Un point a ensuite été fait sur chaque élève de façon individuelle.
13 encouragements et 7 félicitions ont été attribués.
Moyenne de classe : 12.78
Fin du conseil de classe : 19H

