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2016-2017 
CLASSE : 

1ère  STMG2 
24/11/2016

 
Nombre d'élèves : 29 

 
Etaient Présents : 

Proviseur  adjoint :     Mr CHAMPEAUX  ( Président du Conseil de Classe ) 
Professeur principal    Mr  COURAIT      ( Prof. D’économie-droit )  
Conseillère Principale d’éducation :  Mme MICHEL 
Professeurs : 
 

Français : Mme VERET Management Organis. Mr BAFFI 
Maths : Mr PONSARD Sciences de Gestion Mr BAFFI 
Hist/Géo : Mr PONCET Ed. Physique & sport Mr RAZAFINDRANAIVO 
Angl. LV1 
: 

Mme PIGNE   

All . LV2 : Mme LEPENSE   

 

Elèves délégués :  AITOUCHE Mohamed                   DABO Coumba  
 

Parents délégués : J.GLAUDE (FCPE) 06 52 69 03 52, jenny.glaude@gmail.com. 
C.QUINTANET (PEEP) 

 
 

APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE 
 

C’est une classe bruyante, agitée, avec des élèves au comportement puéril, qui 
travaillent peu. Ces élèves ont des difficultés d’apprentissage d’ordre général 
(problèmes d’attention, d’organisation et de méthode). 
Cette ambiance ne s’explique pas par la modification de l’effectif de la classe en début 
d’année (de 36 à 29). 
Dans l’ensemble les professeurs pensent que pour l’instant c’est une classe qui 
gâche son potentiel et encouragent vivement les élèves à se ressaisir au prochain 
trimestre. 
Le proviseur a d’ailleurs signalé au début du conseil que les classes de première font 
parti du cycle terminal (1ère + Terminale). 
De ce fait, les redoublements en classe de première ne sont pas autorisés. 
Les notes et appréciations du bulletin de première compteront au même titre que ceux 
de la terminale  pour l’orientation post-bac. 
L’équipe éducative a décidé de remettre en main propre aux parents les bulletins du 
premier trimestre comme cela se fait pour les classes de seconde. 

 
 
 

DISTINCTIONS DE LA CLASSE 
 

Satisfaction : 3                              Compliments         :  0                Encouragements :  2 
 
 
 

Mises en garde : 
 

Absences : 1           travail :  7                comportement :    6             bavardage : 8 
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