
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE 

201 

18 décembre 2018 

 

Le conseil de classe est présidé par M. Vella, chef d’établissement  

Professeurs présents :  

• Responsable de niveau : M Moisan 

• Professeur principal / professeur de SES : Mme Jastreb 

• Professeur de français : M Schwander 

• Professeur d’histoire/géographie : Mme Brillant 

• Professeur de mathématiques : Mme Vermeulen 

• Professeur de physique/chimie : Mme Boivent 

• Professeur de SVT : MmeLabbé 

• Professeur d’anglais : Mme Ducarre 

• Professeur d’espagnol : Mme Vidal 

• Professeur d’allemand : Mme Browaeys 

 

Professeurs excusés : 

• Professeur d’EPS : M.Quéré 

• Professeur de latin : M.Kubala 

Elèves délégués : 

• Tayssir Amichi 

• Emilie Laval 

Parents correspondants de classe : 

• Najet Fernand 

• Gaëlle Le Peutrec Fleury 

 

1. Avis des professeurs et du responsable de niveau 

Madame Jastreb en tant que professeur principal souligne en introduction que la classe 201 est une 

classe très agréable et d’un très bon niveau, la moyenne générale de la classe s’établissant à 14/20. 

Les élèves font preuve d’un très bon esprit et l’ambiance de travail y est très positive et stimulante.  

Elle remercie aussi la très bonne implication des élèves délégués de classe. 



En SES, Mme Jastreb indique que le travail observé est régulier et en progression. La participation des 

élèves en classe est également très bonne. 

En mathématiques, Madame Vermeulen décrit la classe comme très agréable et disposant d’une 

bonne tête de classe.  

En histoire-géographie, Madame Brillant fait le même bilan sur la classe et souligne la bonne 

participation des élèves. 

En anglais, Madame Ducarre trouve également que la classe est très réactive et agréable. 

En allemand, Madame Broaweys souligne la belle motivation des élèves. 

En espagnol, Madame Vidal qui compte 14 élèves parmi cette classe souligne que la participation est 

trop timide. 

En SVT, Madame Labbé trouve la classe très agréable. L’ambiance de travail y est bonne. Cette classe 

donne envie d’innover et de s’investir. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a organisé une sortie ce 

vendredi 21/12. 

En français, MonsieurSchwanderest épaté par l’attention des élèves et leur dynamisme.  

En physique-chimie, Madame Boivent indique que la classe est très sympathique et avec une bonne 

moyenne. 

Monsieur Moisan indique que la 201 est une classe sereine et tranquille. En tant que responsable de 

niveau, il rencontre l’ensemble des élèves pour les aider à construire leur projet d’orientation. 

 

2. Intervention des élèves délégués de classe et des parents PCC 

Les élèves délégués présentent les différents points remontés par la classe : 

• L’ambiance de la classe est excellente. Aucun élève n’est isolé. 

• Certains élèves sont stressés voire angoissés par les DST. 

• Il a été observé un problème de coordination entre les deux groupes de la classe : A et B. Un 

groupe obtenant plus rapidement des informations par rapport à un autre. 

• Certains élèves se disent insatisfaits de leurs résultats. 

• Certains élèves se sentent mal informés sur l’orientation et sont inquiets pour la suite. 

Madame Jastreb signale qu’elle va travailler avec la classe pour aider les élèves à mieux gérer leur 

stress et aborder les DST plus sereinement. Le point sur les problèmes de coordination entre les 

groupes sera aussi examiné avec les délégués pour y remédier. 

Monsieur Vella dit qu’il ne faut pas s’inquiéter sur l’orientation, l’établissement faisant beaucoup 

pour accompagner les élèves dans leur choix et les conseiller. Il ajoute que l’éducation nationale 

rendre publique dès cette semaine la carte des spécialités par établissement. Cela devait initialement 

est publié en janvier. Cette information permettra à chacun d’identifier les établissements en 



fonction des spécialités proposées car un établissement donné ne pourra pas proposer l’ensemble 

des spécialités. 

Les parents délégués ont demandé à quel moment étaient attendus les choix définitifs des 3 

spécialités. Ils seront demandés en avril 2019. Monsieur Vella insiste sur le fait que plus tôt 

l’établissement aura obtenu ces choix, mieux l’organisation qui en découle en termes d’emploi du 

temps pourra être anticipée. 

Enfin il est aussi précisé que l’ordre des choix des spécialités a beaucoup d’importance. En effet, le 1er 

et le 2nd choix correspondent aux deux spécialités que l’élève souhaitera garder en terminale, la 3ème 

spécialité étant celle qui sera arrêtée à la fin de la première. Cette hiérarchisation compte aussi dans 

l’évaluation du contrôle continu et ceci dès la classe de première. 

A titre d’exemple, Monsieur Moisan précise que beaucoup d’élèves de la classe souhaitent s’orienter 

vers des études de médecine. La spécialité SVT est requise pour ce choix d’orientation post-bac, aussi 

il est indispensable que les élèves la fassent ressortir comme première spécialité choisie.  

Les parents délégués précisent également qu’elles avaient préparé le conseil de classe lors d’une 

réunion avec Madame Jastreb et lui avait fait par des questions des parents. 

 

3. Mentions attribuées et tableau d’honneur : 

Les mentions attribuées par les professeurs : 

- Félicitations : 12 

- Compliments : 5 

- Encouragements : 9 

- Mention « à encourager » : 2 

 

Tayssir Amichi obtient le tableau d’honneur. 


