
 

Compte rendu du Conseil de Classe 

Classe 202 – 1er trimestre 2018 / 2019 
 

 
Vendredi 14 décembre 2018 en Salle des Conseils 

 
Présents 

 
M VELLA - Proviseur 
 
Professeurs 
Anglais  Mme TOTH 
Espagnol  Mme RUIZ 
Français  M LAHAYE 
Hist. Géo.  M MOISAN (Professeur Principal) 
Math.   M THIAUDE 
Phys. Chimie  M STOJIC 
Sc. Eco. & Soc. Mme NALBANT 
 
PCC 

Bruno NOËL (Père de Marius) 
 
Délégués 
Constance AUVIGNE 
Noa GESTEL 
 
Absents et excusés 
 
Allemand  Mme BROWAEYS 
Espagnol LV3  MONDONO-HERNANDZ 
Latin   M KUBALA 
Sc. & vie  Mme MARINELLI 
EPS   Mme SALZA 
 

 
Le conseil débute à 7H50 sous la présidence de M Vella. 
 
Moyenne Générale 13,10 (15,75 <-> 9,8) 
8 nouveaux arrivés à NDM sur 32 élèves -> bonne intégration 
 
Intervention des Professeurs 
 
M MOISAN (Histoire Géographie & Professeur Principal) 
Classe dynamique qui montre une bonne ambiance mais aussi « silencieuse » 
(intervention) malgré quelques bavardages. 
Les résultats sont cohérents mais attention à certains décalages entres les différentes 
matières. 



 
Les élèves avancent dans le choix de leur projet d’avenir. De plus amples informations 
sur l’organisation retenue par NDM seront fournis dés la réception des futurs 
programmes de 1ère et de Terminal. Une communication plus spécifique devrait être 
organisée fin janvier sur le sujet. 
 
M THIAUDE (Mathématiques) 
Refus de certains élèves pour la matière et constat de lacunes pour certains. L’ensemble 
de la classe reste de bonne volonté, la communication est facile et il existe une véritable 
marge de progrès pour les plus faibles. Il faut savoir être autonome et avoir une 
démarche volontaire. 
 
M LAHAYE (Français) 
De bonnes interventions mais trop peu de participation malgré un petit groupe très 
actif. Le programme devrait évoluer car des notions déjà étudiées ne seront visiblement 
pas retenues dans les futurs programmes. Le niveau des évaluations devrait être plus 
élevé au second trimestre car la classe est sérieuse. 
 
Mme NALBANT (SES) 
Les élèves ont été un peu surpris par la méthodologie et les notions en début d’année 
mais il y a une bonne prise de conscience et un bon investissement. 
 
Mme TOTH (Anglais) 
Niveau hétérogène pour une classe dynamique et sympathique 
 
Mme RUIZ (Espagnol – LV2) 
Résultats homogènes avec un bon groupe. Bon investissement surtout à l’oral. 
 
M STOJIC (Phys. Chimie) 
Classe sympathique. Quelques bavardages. Certains élèves ont dors et déjà 
« abandonné » la matière. 
 
Remarque d’ordre général 
Les résultats de certains élèves reflètent les orientations et choix futurs. Mais attention 
de ne pas « abandonner » certaines matières pour la moyenne. Attention également à 
certains décalages entre les choix d’orientation et les résultats actuels. 
 
Intervention des délégués 
 
Pas de remarque ou de difficulté particulières. L’ambiance de classe est très bonne. Des 
attentes pour les futures orientations. 
 
Intervention des PCC 

 
Les points particuliers et/ou spécifiques ont été évoqués avec M MOISAN lors de la 
préparation du Conseil de Classe. 
Des attentes importantes des parents sur l’organisation future dans le cadre de la 
réforme des lycées. 
 



Analyse des résultats au cas par cas pour chaque élève de la classe 

 
Félicitations   9 
Compliments   4 
Encouragement  8 
A encourager   7 
Pas de mention  4 
Total :    32 

 
Tableau d’honneur : Charlotte SILBER-MANIEAN – Bravo !!! 
 
Fin du Conseil à 8H50. 
 

 
Nous vous souhaitons une excellente fin d’année, de bonnes fêtes et restons à votre 
disposition pour tout complément d’information et/ou éventuel échange. 
 
Bruno NOEL – Parent PCC 
brunoel@me.com 
06 60 56 27 90 


