
ASPAL 
Association de parents d’élèves 
du lycée de Petite terre 
 
 
 
    Conseil de classe du 15/11/2016 de TES1 (33 élèves) 
       1er trimestre  
 
   Professeur principal : M. EYRRMANN G (professeur d’économie)  
 
Etaient présent : 
M. EYERMANN professeur de l’économie  
M. NICOLAS professeur de philosophie  
M. FALLEGUERHO professeur de géographie  
M. AHAMADI professeur d’arabe  
Mme CHEIK professeur d’anglais  
Mme REYMOND professeur de mathématique  
Mme SERCLERAT professeur d’espagnol  
Mme PUPION proviseur adjoint du Lycée 
 
Synthèse :  
Moyenne générale du trimestre : Egale à  9.14/20 dont : 

- Moyenne supérieure à 10/20 : 9 élèves soit 28% 
- Comprise entre 8/20 et 10/20 : 15 élèves soit 44% 
- Inférieure à 8/20 : 9 élèves soit 28% 

Il s’agit d’une classe chargée (33 élèves) et homogène mais peu travailleuse. 
Le travail personnel à domicile est largement défaillant. La méthodologie n’est pas 
assimilée dans nombre de matières. Des lacunes antérieures non surmontées, 
notamment chez les redoublants qui sont au nombre de 11 élèves. 
 
Au vu des résultats moins d’1/3 (9 élèves) de la classe aurait son baccalauréat dès le 
1er tour des épreuves. 
15 élèves seraient au deuxième groupe des épreuves et le reste soit 9 élèves 
subiraient un échec. 
 
Avis des professeurs sur la classe : 
 
M. EYERMANN professeur d’économie : Une classe qui manque de travail à 
domicile l’empêchant de réussir pleinement en classe au moment où la méthodologie 
peine également à être assimilée. 
 
M. VANDELLE professeur de mathématiques appliquées : Classe dans 
l’ensemble appliquée, quelques élèves dont le choix de spécialité n’est pas pertinent. 
 
Mme REYMOND professeur de mathématiques : Classe très faible, de nombreux 
élèves ont accumulé des lacunes et sont submergés. De plus, ils refusent les 
conseils de méthode et ont tendance aux bavardages. Il n’y a aucun travail 
personnel et les exercices demandés ne sont pas toujours faits. Seul un petit groupe 
suit et participe. 



 
M. FALLEGUERHO professeur de géographie : Classe qui doit produire des 
efforts de travail pour répondre aux exigences du bac.  
 
M. NICOLAS professeur de philosophie : Effectif trop homogène. L’ensemble reste 
faible scolairement. Nécessité de rectifier la discipline ainsi que le travail personnel. Il 
faudra mettre en place des heures supplémentaires pour aider la minorité qui désire 
travailler et progresser. 
 
Mme CHEIK professeur d’anglais : Classe qui comporte des élèves motivés et 
dynamiques. Un travail plus soutenu est attendu à l’écrit pour consolider les bases. 
 
M. AHAMADI professeur d’arabe : 10 élèves/33 font l’arabe. L’ambiance est bonne, 
pas trop de problème sauf pour 2 élèves. 
 
Mme SERCLERAT professeur d’espagnol : Le niveau de la classe est hétérogène. 
20 élèves manquent de travail et de concentration.  
 
 
Avis du parent d’élève : 
Le parent d’élève présent est très inquiet quant aux résultats des élèves assez 
faibles et à leur réussite au baccalauréat. 
L’ensemble des élèves doit encore fournir des efforts pour réussir le bac : La 
moyenne générale la plus élevée est de 12,53/20. 
 
Pour toute information complémentaire contacter : 
 
Mme Kaambi Daniella 0269 61 12 13 
 
 


