
Récapitulatif du conseil de classe (Troisième Trim. 2018-2019) 

 

Avis général :  

 

 La classe de 1°2L, est une classe toujours très agréable (et ceux 

depuis le début de l’année). Néanmoins, la trop forte présence du 

bavardage est un préjudice pour l’ambiance de travail. Malgré un 

manque de travail personnel et une difficulté a la mise en production, 

elle s’est stabilisé a une moyenne raisonnable de 12.00 . 

 Attention tout de même a certain élevés pour qui le manque de 

travail ou le décrochage scolaire peut être préjudiciable pour l’année 

prochaine ou les études supérieures ! 

 

Cas par cas : 

 

Théau Bonsergent (13.55) Des résultats globalement bons dans 
l’ensemble malgré une baisse de 
niveau dans certaines matières ce qui 
peut être décevant parfois… 

Mallaurie Cadene (11.04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré quelques faibles progrès en 
Sciences et en Français, le manque de 
travail personnel et de concentration 
(due au bavardages) te porte 
préjudice.  
Il faut de ressaisir pour pouvoir 
entamer sereinement l’année de 
terminale, a commencé par les 
bavardages et la concentration en 
cour ! 



Ambre Ceretto (16.64) Ton bon investissement et ton 
sérieux, tant en cour que dans le 
travail personnel, est irréprochable et 
porte ses fruits ! 

Tu as les Félicitations du conseil ! 

 
 
 
 
 

Romy Claie (12.76) Ta moyenne générale se maintien par 
rapport au 2 autres trimestres 
néanmoins le conseil de classe 
regrette ton manque de vigueur 
notamment en Histé/Géo ou en 
anglais. Ton manque de combativité 
de fais default et cela se ressent dans 
ton manque de travail personnel. 

Elsa Chabrat (11.20) T’es efforts on était constaté et 
notamment à l’oral ce qui t’aura 
permis d’augmenter ta moyenne de 
ce trimestre. 

Tu as les Encouragements du conseil ! 

Arthur Combe (8.21) Ton manque de travail et ton attitude 
désinvolte ne te réussissent pas… De 
fait le conseil n’est pas favorable a ce 
que tu intègres une classe de STMG. 
Ressaisis-toi si tu veux pouvoir 
aborder la classe de Terminale 
sereinement ! 



Maud Cry (11.61)  Ta moyenne générale se maintien par 
rapport au 2 autres trimestres 
néanmoins le conseil de classe 
regrette ton manque de vigueur 
notamment au niveau du travail 
personnel.  

Maria Losio (11.06) Ta moyenne générale se maintien par 
rapport au 2 autres trimestres 
néanmoins le conseil de classe 
regrette ton manque de vigueur 
notamment au niveau du travail 
personnel. Il est important pour toi se 
cesser les bavardages. 

Lisa Champion (13.69) De bons résultats dans l’ensemble 
malgré un manque d’implication 
décent en cours. Le conseil regrette 
ton manque d’effort dans certaines 
matières notamment en Histé/Géo. 

Romain Fourcade (12.61)  
Valentin Garbay (13.13) Tu as pris en compte les réflexions du 

conseil de classe ce qui t’a permis de 
voir ta moyenne nettement 
augmenter. Attention tout de même 
au manque de rigueur notamment a 
l’écrit. 

Tu as les Compliments du conseil. 

Batiste Godot (16.06) Ton bon investissement et ton 
sérieux, tant en cour que dans le 
travail personnel, est irréprochable et 
porte ses fruits ! 

Tu as les Félicitations du conseil ! 



Lélia Guilloux (10.02) Des résultats faibles et globalement 
en chute due à ton décrochage 
scolaire. 
Ressaisis-toi si tu veux pouvoir 
aborder la classe de Terminale 
sereinement ! 

Axel Muzzone (6.24) Des résultats très faibles et 
globalement en chute due à ton 
manque de travail aussi bien 
personnel qu’en cours. 
Tu devrais penser à réfléchir a un 
redoublement sinon l’année de 
Terminale s’annonce être très abrupte 
pour toi. 

Mylena Ollé (12.51) Ta moyenne générale se maintien par 
rapport au 2 autres trimestres 
néanmoins le conseil de classe 
regrette ton manque de vigueur 
notamment au niveau du travail 
personnel notamment en Français et 
Sciences. Il faut maintenant que tu 
résolves se problème et que tu t’arme 
de sérieux pour pouvoir aborder 
sereinement la classe de Terminale.   

Marion Peirra de sousa (11.32) Ta moyenne générale se maintien par 
rapport au 2 autres trimestres 
néanmoins le conseil de classe 
regrette ton manque de vigueur 
notamment au niveau du travail 
personnel. 

Vincent Petiot (11.38) Ton attitude en dilettante n’a d’égal 
que ton manque de motivation en 
cour. Le conseil regrette ton manque 
de travail personnel et t’invite a faire 
plus d’effort la dessus ! 



Daniela Ribeiro (12.63) Ta moyenne générale se maintien par 
rapport au 2 autres trimestres 
néanmoins le conseil de classe 
regrette la baisse des notes dans 
certaines matières. 

Tu as les Encouragements du conseil ! 

Marie-lou Rongier (13.65) De bons résultats, un travail personnel 
et en cour très encouragent. Ton 
attitude sérieuse et volontaire porte 
ses fruits. 

Tu as les Compliments du conseil ! 

Jennyfer Terras (10.39) Tu es une élève très agréable et 
malgré des fragilités notamment en 
Français et en Langues (Anglais-
Espagnol), tu fais preuve de rigueur. 
Le conseil t’invite à ne surtout pas 
lâcher prise et maintenir les efforts 
entrepris ! 

Océane Valls (10.73) Malgré des résultats fragiles et t’es 
difficultés, tu fais preuve de courage. 
Le progrès due aux efforts que tu as 
entrepris ont été remarqué par le 
conseil et portent leurs fruits ! 

Tu as les Encouragements du conseil ! 

  

 

 

 

 

 

 



Details des notes du trimestre :  
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