
 

  COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE  

  LA TERMINALE SEN – 26 JANVIER 2018 

 

Le conseil de classe de la terminale SEN s’est déroulé sous la direction de 

Mr Chanet, Directeur adjoint, avec l’ ensemble des professeurs ( sauf Mme 

Schoeni et Mme Fontechiari, excusées ), des 2 délégués de classe et des 

parents correspondants. 

Les délégués de classe, après avoir soumis un questionnaire à l’ ensemble 

de la classe, établissent la synthèse de celui-ci : l’ambiance de la classe est de 

bonne à très bonne. Concernant le travail fourni, la moitié de la classe pense 

faire un travail satisfaisant et l’ autre moitié pense pouvoir mieux faire. Le 

temps de travail quotidien oscille entre 30mn et 1h et pour l’autre moitié 

moins de 30 mn. Quelques points particuliers ont été abordés par ailleurs : 

- Pourquoi la note provisoire des PFMP figure t-elle sur le bulletin ? 

Réponse de Mr Chanet : elle peut être un élément important pour un futur 

stage ou pour l’ orientation future. 

- Sonnerie trop forte 

- Les T SEN , ayant cours le mercredi après midi, ne peuvent pas 

participer aux activités UNSS. Des dérogations sont possibles. 

- Problèmes d’ accès à la salle informatique 

- Billard et porte du foyer en bois à réparer : attendre les prochaines 

grandes vacances. 

Il est à noter que les codes d’ accès « Parcours Sup » ont été distribués . 

 

 Les parents correspondants font la synthèse des questionnaires 

distribués : Pour ce qui concerne le travail et l’ ambiance, les propos recueillis  

rejoignent la synthèse des délégués. Les parents sont globalement bien 

informés des résultats scolaires via Scolinfo. Vous êtes en majorité satisfaits 

des horaires et de la répartition des cours, et les relations avec l’ établissement 

sont très bonnes, voire excellentes : Les professeurs sont facilement joignables 



et les problèmes posés sont vite résolus. Il est à noter que Mr Erouard leur 

donne des cours de Maths niveau BTS tous les 15 jours. 

 Mr Biechy, professeur principal, établit la synthèse de la classe : 

- Classe très dynamique, assidue, sérieuse et motivée. Les résultats 

sont là pour la majorité. Il faudra persévérer au 2ème semestre car 

pour aller en BTS, il faut avoir au moins 14 de moyenne. 

Pour la rentrée prochaine,1/3 des BTS sont réservés aux BAC PRO ( en test sur 

l’académie de Strasbourg ). 

 Les professeurs examinent ensuite les notes et les comportements de 

chacun, ainsi que leurs souhaits d’ orientation : un avis est donné. 

 Ils décernent 4 félicitations, 5 satisfécits, 5 encouragements et 1 

avertissement au travail. 

 Le prochain conseil de classe aura lieu le lundi 4 Juin 2018. 

 

    Les parents correspondants 

       Mme BOUETARD 

       Mr TIQUET 

   


