
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE TERMINALE   TRIMESTRE N°1   
 

CLASSE :  T S1  DATE :  24/ 11/2017 
 
Professeur principal : Mme Peggy DIEZ, professeure de mathématiques 
Parents correspondants : Mme SylviePELLETIER 
Délégués des élèves :  Gauthier P.C. et Simon L. 
 
Objectifs du conseil :  

• Bilan général de la période 
• Examen des intentions d’orientation « post bac » de chaque élève de manière à formuler conseils et  

recommandations. A ce stade, il ne s’agit pas d’un avis mais bien d’aider l’élève dans sa réflexion.   
 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 

• AMBIANCE  
- La classe est agréable, sérieuse, de bonne dynamique et participante dans l’ensemble 
- Les élèves doivent toutefois faire attention à ce que la bonne ambiance ne se transforme pas en 

dissipation, notamment au début des cours  
- Sur cette période, un nouvel élève a intégré l’effectif et l’attitude positive de la classe a été 

soulignée. 
 

• TRAVAIL 
- Pour atteindre le niveau attendu en terminale, les élèves doivent gagner en autonomie, accentuer 

leurs efforts de concentration en cours  et être plus rigoureux dans leurs apprentissages 
- En particulier en SI, un effort de structuration,  un apprentissage régulier des leçons  et plus 

d’implication sont nécessaires  pour  améliorer le niveau. 
• NIVEAU 

- Le niveau de la classe est jugé assez bon, voire bon selon les matières. 
- Toutefois, en anglais, en histoire-géographie et en SI, les niveaux sont contrastés. Une Aide 

Personnalisée peut être apportée en cas de difficultés  sur demande des élèves. 
- En philosophie, malgré une moyenne de classe basse, le niveau se situe au-dessus de celui 

constaté aux épreuves du bac pour les TS 
 

ORIENTATIONS « post bac »  

- 18 /23 des intentions d’orientation «  post bac »  sont cohérentes avec les projets de suite 
d’études 

- 5 /23 n’ont pas exprimé de souhait à ce jour ou ont un  projet qui reste à préciser.   
- Les conseils et recommandations du conseil de classe seront portés sur les bulletins individuels 

 
RESULTATS : 

- Encouragements : 6  
- Félicitations : 0 
- Avertissement travail et comportement : 0 

OBSERVATIONS : quelques dates 
- Du 4 au 7 décembre : bac blanc 
- Jeudi 7 décembre 2017 de 18h à 19h30 : réunion orientation parents de terminales 
- Vendredi 22 décembre 2017 : début des vacances de Noel  
- Lundi 8 janvier 2018 : rentrée et début de la période 4 
- 15 janvier 2018 : ouverture prévue de la plateforme ParcourSup ( ex APB )  
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