
 

 

LYCEE Notre Dame des Missions    Année 2018-2019 / 1er Trimestre 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA CLASSE 204 

7 Décembre 2018 

 

 

Etaient présents : 

Mr Vella - Directeur 

Mme Lachaux – Professeur principal (Mathématiques) 

Mr Moisan – Responsable de niveau 

Mme Besnard (Français) 

Mme Browaeys (Allemand) 

Mme Jastreb (Sciences Economiques) 

Mme Lacoste (Histoire-Géographie) 

Mme Ruiz (Espagnol) 

Mr Peter (Anglais) 

Mr Barrero (Physique-Chimie) - arrivé en cours de séance 

 

Représentants élèves : Coralia Jacques et AlixGuillarme 

 

Représentants parents d’élèves : Alexandra Blondeau-Crespeau et Florence Capitanio 

 

Excusée :Mme Marinelli (SVT) 

 

 

COMMENTAIRES GENERAUX 

 

Effectifs : 33 élèves 

 

C’est une classe très calme et travailleuse, stimulante. 

 

Français : c’est une classe qui participe. Il y a quelques profils effacés. Quelques élèves participent à 

la sortie au Louvre le samedi après-midi. 

 

Allemand :il y a une tête de classe « extraordinaire ». 

 

Sciences Economiques et Sociales :le professeur est très contente, très participation de la classe. 

C’est une classe qui travaille et qui progresse. 

 

Espagnol: le professeur est très contente. C’est classe qui participe beaucoup. Il y a une grande  

qualité de travail à l’écrit et à l’oral. 

 

 



 

 

 

Histoire - Géographie :c’est une classe agréable. Ma  participation est juste pour quelque uns. 

 

Anglais : classe dynamique et sympathique qui communique et qui s’entre-aide. 

 

Référent de niveau : classe tranquille, sereine, les élèves sont motivés, beaucoup de qualités ; des 

élèves qui creusent leur orientation. 

 

Représentantes des élèves :En ce qui concerne la réforme du lycée, les élèves sont inquiets sur le 

contenu des programmes. 

 

Les élèves et les parents pourront affiner leur choix de spécialités. Les choix remis dernièrement ne 

sont pas définitifs et pourront être affinés. 

Mr Vella rappelle qu’il y aura une réunion pour les élèves et les parents en janvier sur le sujet. 

La carte des spécialités proposée par l’établissement sera arrêtée par le recteur. 

 

 

Appréciations données par le conseil de classe : 

 

Tableau d’honneur : Alix Guillarme 

9 élèves ont recu les félicitations. 

7 élèves ont reçu les compliments. 

12 élèves ont reçu les encouragements. 

 


