
Lycée L’ESPERANCE 
Compte-rendu du conseil de mi-trimestre de la 2ndeX 

Mardi 6 octobre XXXX 
 
Etaient présentes : - M. CHATAIGNER, Chef d’établissement, 
   - Mme PIJULET, Directrice adjointe, 
   - Mme CARLIER, Conseillère principale d’éducation, 
   - Mme XX, Professeur Principal, Français 
   - Mme. XX, Parent correspondant. 
 
 
A partir d’un bilan rédigé par les deux élèves délégués, Mme XX, professeur principal, 
prend la parole afin de rapporter l’avis de la classe :  

- L’ambiance est assez bonne.  
- L’adaptation au rythme de travail est correcte malgré un début difficile. 
- La classe s’investit de plus en plus. 
- La quantité de travail à la maison est raisonnable mais parfois il semblerait qu’il y ait 

trop d’évaluations en même temps. 
- Concernant l’AP (Accompagnement Personnalisé), les élèves se positionneront sur 

leurs choix et celui du professeur principal. Mme PIJULET rappelle qu’en classe de 
seconde, l’AP aide les élèves à s’adapter aux exigences du lycée, à acquérir des 
méthodes de travail et à construire leur projet d’orientation. Dans tous les cas, elle 
permet un travail sur les méthodes disciplinaires et interdisciplinaires. 

 
 
Mme XX reprend la parole, cette fois-ci, au nom de l’équipe pédagogique : 

- L’impression des professeurs est bonne. La classe est sympathique, avec un assez bon 
niveau. Celui-ci est hétérogène. 

- La classe est agitée et assez bavarde : il faut un certain temps pour mettre les élèves au 
travail. 

- Quelques élèves sont en grandes difficultés. Attention au comportement parfois puéril 
de certains.  

 
 
Mme CARLIER prend la parole : 

-  Des absences sont à noter. 
 
Mme XX prend la parole : 

- Aucun retour de la part des parents de la classe. 
 
L’équipe éducative étudie le cas de chaque élève. 
 
Dates à retenir pour les classes de 2nde : 

- Réunion orientation : mardi 5 janvier XXXX. 
- Réunion Parents / Professeurs : vendredi 5 février XXXX. 
- Stage : du 15 au 19 février XXXX.    

 
 

Je reste à votre disposition. 
 
Cordialement.      

 
Le parent correspondant : XX 

     Tél. : XX /  Mail : XX 


