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Conseil de classe de TS1 

3ème trimestre 

 

Compte rendu établi par les parents d’élèves 
 

Synthèse : 
Très bonne classe, très impliquée, malgré une légère baisse des résultats ce trimestre. 11,95 de moyenne générale. 
Quelques élèves en difficulté semblent cependant s’être découragés et ont manqué d’assiduité. 
Les résultats au baccalauréat devraient être excellents pour cette classe. 
 

 

 

Le Conseil de classe s’est réuni le 1
er

 juin 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. BOSSER, professeur d’informatique et sciences du numérique 
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 

 
Examen des résultats individuels des élèves 
10 élèves ont obtenu des félicitations, 7 élèves des compliments et 8 élèves des encouragements. 
 
Le conseil de classe devait également attribuer un avis à chaque élève : « Doit faire ses preuves à l’examen » - « Favorable » 
- « Très favorable ». Cet avis est donné en fonction du comportement général de l’élève au cours de l’année, de son 
assiduité et son implication dans le travail. Il figure sur le livret scolaire communiqué au jury du baccalauréat, qui peut 
« repêcher » un élève proche de la moyenne à atteindre (pour avoir l’examen ou pour avoir une mention), au vu de son 
dossier et de l’avis du conseil de classe. 
 
20 élèves ont obtenu un avis très favorable, 9 élèves un avis favorable et 2 élèves doivent faire leurs preuves à l’examen. 
 
Pour mémoire, épreuves écrites du bac S 
Jeudi 15 juin : Philosophie (9h – 13h) 
Vendredi 16 juin : Histoire-géographie (9h – 12h) 
Lundi 19 juin : LV1 (15h – 18h) 
Mardi 20 juin : Physique et chimie (9h – 12h30) 
Mercredi 21 juin : Mathématiques (9h – 13h) et LV2 (15h – 17h) 
Jeudi 22 juin : SVT (15h – 18h30) 
 
Admission post-bac : du 08 Juin 15h au 13 Juin 15h => Première phase d'admission et réponse des candidats 
 
L’ASPAL souhaite bon courage aux élèves pour les dernières révisions, bonne chance à l’examen et dans la suite de leurs 
études. 
 

Ne pas oublier la restitution des manuels scolaires le JEUDI 29 JUIN DE 11H A 12H salle A001. 
 

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


