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Conseil de classe de TS1 

2ème trimestre 

 

Compte rendu établi par les parents d’élèves 
 

Synthèse : 
Très bonne classe, très impliquée. 12,63 de moyenne générale. La plupart des élèves ont un projet d’orientation abouti. 
 
Les vœux peuvent être saisis jusqu’au 20 mars à 18h. Ils peuvent encore être ordonnés jusqu’au 31 mai. Formuler 
plusieurs vœux, en particulier pour des formations ou zones géographiques moins demandées, augmente les chances 
d’obtenir la formation souhaitée. Il ne faut donc pas hésiter à formuler un maximum de vœux au cas où les premiers 
vœux ne sont pas acceptés. Il faut mettre 1 vœu avec une pastille verte, que l’on est sûr d’obtenir en dernier recours 
car il s’agit de filières non sélectives. Attention à bien placer ce vœu en fin de liste car il sera automatiquement accepté 
si les vœux précédents ne le sont pas. Les vœux suivants seront alors automatiquement annulés. 
 

 

 

Le Conseil de classe s’est réuni le 20 février 2017.  
 
Etaient présents :  
M. GORISSE, proviseur 
M. MONNET, professeur principal, professeur de physique chimie 
Mme ABDALLAH, professeur d’espagnol 
Mme BARRE, professeur d’anglais  
M. FALLEGUERHO, professeur d’histoire et géographie 
M. HAMADI, professeur d’arabe 
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 
Classe agréable et performante, dont l’implication générale a augmenté, dans la perspective du bac et de l’obtention de 
mentions. La tête de classe s’est étoffée mais l’écart se creuse avec les quelques élèves en difficulté. Attention à ne pas se 
relâcher au 3

ème
 trimestre car on constate une augmentation de l’absentéisme. Les élèves se sont tous inscrits sur le site 

internet APB (admission post bac) mais 8 d’entre eux n’ont pas encore saisi de vœux. 
 
Parents d’élèves et élèves 
Les élèves et les parents sont très satisfaits de l’ambiance de la classe et de la qualité de l’enseignement. 
Les parents appellent l’attention du lycée sur des absences « injustifiées » apparaissant sur les bulletins alors que les élèves 
sont absents pour des raisons internes au lycée (activités UNSS, convocations à des réunions). Il est important d’être 
vigilants car ces mentions peuvent porter préjudice aux élèves. 
 
Examen des résultats individuels des élèves 
13 élèves ont obtenu des félicitations, 2 élèves des compliments et 8 élèves des encouragements. Aucun avertissement n’a 
été formulé. 
Les élèves ont présenté chacun leur tour leur projet d’orientation professionnelle. Les projets des élèves sont, dans 
l’ensemble, cohérents avec leur profil, même si certains élèves ont été invités à poursuivre leur réflexion et à faire des 
vœux complémentaires. 8 élèves souhaitent s’orienter vers un BTS ou DUT scientifique, 4 élèves vers d’autres BTS ou DUT 
(hôtellerie, gestion d’entreprise, diététique), 8 élèves vers des études médicales ou paramédicales, 6 élèves vers des classes 
préparatoires aux grandes écoles scientifiques ou écoles d’ingénieur avec préparation intégrée (INSA), 1 élève vers une 
école d’architecture, 3 élèves vers la faculté (psychologie, droit, sport) et 1 élève souhaite redoubler. 
 

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


