
CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE – CLASSE TS2 
4 décembre 2018 – 13 H 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. VELLA directeur de l’établissement qui préside la séance 
MME GILLET  responsable de niveau 
 
Professeurs : 
 
MME DUCARRE (professeur d’anglais) – MME BROWAEYS (allemand) – MME GONZALES 
(espagnol) – MR LEPENNEC (histoire géographie) – MR BORE (ISN) – MR GUEDJ (professeur 
principal et de mathématiques et de spé maths) – MME VAGINAY (physique chimie et spé 
physique chimie) – MR LE CUDONNEC (physique chimie) – MR PERROT DESSAUX (philosophie) 
– MME MARINELLI (SVT) – MME POIRIER (spé SVT). 
 
Elèves délégués  
 
Mlle Jade VAN GEEL – Mr Simon JOUATEL 
 
Parents Correspondants de Classe 
 
Benoit COUGNAUD (père de Clément) 
Daniel DELOUSTAL (père de Benjamin) 
 
 
Appréciation globale de l’équipe pédagogique et responsable de niveau 
 
La moyenne de la classe ce trimestre est de 13,20. C’est une bonne classe. L’ambiance de la 
classe est bonne ; c’est une classe soucieuse de progresser.  
 
Observations de : 
 
Mme GILLET : c’est une classe très sérieuse 
Mr GUEDJ : c’est une classe sérieuse, soucieuse de progresser et avec des élèves qui écoutent 
et suivent les conseils mais 4 élèves sont en difficultés en mathématiques. Il faudrait plus de 
participation en classe de la part de certains pour leur permettre une meilleure progression. 
La professeure de SVT a pu reprendre son poste, et les élèves ont été très coopératifs 
 
En réponse aux questions des parents, M. GUEDJ précise que la spé maths est une des plus 
difficiles. Les notes à NDM dans les différentes spé correspondent au niveau des autres 
établissements. 
 
ParcourSup : Les élèves de NDM obtiennent de plus en plus de filières sélectives et en général 
obtiennent ce qu’ils souhaitent. Des anciens élèves seront présents au prochain forum des 
métiers et du supérieur le 2 février prochain, pour partager leur expérience. 



 
Les résultats de la classe sont :   
 

• Moyenne de la classe 13,20 
• Moyenne haute 18.23 
• Moyenne basse  9,36 

 
 
 

• Félicitations 10 
• Compliments 11 
• Encouragements 5 
• A encourager 6 

 
 
TABLEAU D’HONNEUR :  
Le tableau d’honneur a été décerné à Jade  VAN GEEL  
 
 
Les parents correspondants de classes restent à votre disposition pour tout complément 
d’information 
 


