
Conseil de classe du 1er trimestredu 06/12/2018 - Classe 203 
 
Présents : 
 
Mr VELLA  Directeur 
Mr MOISAN  Responsable de niveau 
Mme CORNU  Professeur principal - Mathématiques 
Mme KRONGELB Histoire-Géographie - EMC 
Mme RAYMOND Français 
Mr STOJIC   Physique-Chimie 
Mme MAUGENDRE  SVT  
Mme POTIER  LV1 Anglais 
Mme VIDAL  LV2 Espagnol  
Mme JASTREB  SES 
Mr ROMERO  EPS 
 

  
 

  
 
 Elèves délégués :   
 
 Alexandra MAURELLI 
 EugèneCOLLEU 
 
  
 Parents délégués :  
 Mme LOURENCO 
 Mme NGUYEN 

   
Intervention de Mr MOISAN 
 
Tous les élèves ont répondu au questionnaire sur les spécialités envisagées en 1ère : 
- 20 menus 1 "Sciences", soit une majorité des élèves 
- 2 menus 2 "SVT / Histoire-géographie / Géopolitique" 
- 10 menus 3 "SES" 
Il s'agit d'un choix provisoire qui sera définitif en juin avec la validation de 3 spécialités. 
En cas de problème de choix d'orientation, des conseils sont proposés aux élèves. 
 
La réunion de janvier concernant la présentation des spécialités qui sera proposée à NDM ainsi que la 
présentation des programmes de 1ère est confirmée. Aucun changement de spécialité en cours de 1ère ne sera 
autorisé puisque les spécialités sont prises en compte dans la note de contrôle continu pour le baccalauréat. 
 
Intervention de Mr VELLA 
 
La possibilité de proposer la spécialité "Numérique" au sein de NDM n'est pas encore validée. 
Le passage en 1ère des élèves sera jugé sur 4 matières : Français / Anglais / Espagnol / Histoire-Géographie. 
 
 
PROFESSEUR PRINCIPAL et MATHEMATIQUES (Mme CORNU) 
 
Classe équilibrée de 32 élèves : 17 filles et 15 garçons; 8 nouveaux élèves venant de Ste Thérèse et E. Herriot. 
Classe de seconde "rêvée", agréable, gentille, avec un bon état d'esprit et une volonté de bien faire. 
Problème de participation mais en progrès notamment de la part des élèves "timides". 
Pas de problème particulier de capacité des élèves, une bonne volonté de progresser. 
Moyenne du 1er trimestre très satisfaisante à 13,18. 
Moyenne minimale de 10,16 / moyenne maximale de 17,07.  
A noter que plus de 75 % des élèves ont une moyenne supérieure à 12 : ce qui est plutôt remarquable. 
 
Intervention des élèves délégués 
 
Bonne ambiance générale dans la classe, bonne intégration des élèves notamment pour les nouveaux élèves. 
Rythme de travail "normal", idem pour la charge de travail même si elle est considérée comme importante. 
Le manque de participation vient de la timidité des élèves, de leur "peur de se tromper" et parfois de la fatigue. 
Sur certaines matières, problème de compréhension du cours : Mme CORNU a remonté ce problème aux 
professeurs concernés. 
Les moyennes sont considérées par les élèves représentatives de leur niveau. 
 
Intervention des parents délégués 
 
Aucun retour des parents sur d’éventuels problèmes collectifs.  
 
 



EPS (Mr ROMERO) 
 
Classe qui vit très bien, confiante et agréable. Aucun souci. Niveau correct. 
 
Physique-Chimie (Mr STOJIC) 
 
Souhaiterait plus de participation et de concentration en classe entière, en TP, aucun souci. 
Déception sur le dernier contrôle. 
 
Espagnol  (Mme VIDAL) 
 
Niveau satisfaisant avec un très bon groupe. 
Manque de participation mais cela commence à venir. 
 
Français  (Mme RAYMOND) 
 
Classe très agréable, respectueuse, élèves mignons. 
Un noyau de classe qui participe bien malgré une mise en route longue. 
 
SES  (Mme JASTREB) 
 
Classe très agréable, sympathique. Niveau très satisfaisant (moyenne de 13,38) avec une bonne participation des 
élèves. A noter une minorité d'élèves qui ne fait rien. 
 
SVT  (Mme MAUGENDRE) 
 
Classe agréable avec une bonne participation des élèves. Le niveau de l'écrit est satisfaisant. 
3-4 élèves en difficultés. 
 
Histoire-Géographie (Mme KRONGELB) 
 
Classe agréable avec des élèves gentils, volontaires et sérieux. 
Travail plus exigeant en seconde. 
Groupe exemplaire lors des sorties à Drancy et au camp des Milles. 
 
Anglais (Mme POTIER) 
 
Classe très sympathique avec des élèves attachants et motivés. 
Décalage entre une tête de classe et des élèves en difficultés surtout à l'écrit. 
Pas de souci à l'oral. 
 
 
 
 
Sur 32 élèves 
Félicitations :  5 
Compliments :  13 
Encouragements : 6 
A encourager :  5 
Pas de récompense :  3 
 
Tableau d'honneur :Lou DRAHMANI. 
Félicitations ! 


