
 

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 205 

  (1er trimestre) 
11 décembre 2018 

 

La réunion est présidée par Monsieur VELLA et Mme POEIRIO, professeur principal de 205 
et professeur de Français, en présence des professeurs suivants : 
 
Mr MOISAN (Histoire/Géographie), 

Mme ARBUS (Mathématiques), 

Mme TOTH(Anglais),   

Mme BROWAEYS (Allemand) 

Mme RUIZ (Espagnol) 

Mr LE CUDONNEC (Physique) 

Mme MAUGENDRE (SVT) 

Mme NALBANT (SES) 

 
Parents correspondants de classe : Laurent NOURRY et Cécile TORI 
Élèves délégués de classe : Miya LECOGUIC et Flavien VALLET  
 

Intervention des professeurs  

Bilan de la classe (Mme POERIO)  
33 élèves  
La classe est très sympathique et dynamique. Les élèves ont le souci de bien faire malgré 
quelques bavardages. 
Le niveau est très bon, avec une moyenne générale de classe à 14,04 
 
Quelques élèves ont organisé un groupe de soutien depuis les retours des vacances de la 
Toussaint, en mathématiques pour les élèves en difficultés. Il s’agit de Clara, Roxanne et 
Benjamin. Ces sessions sont organisées une fois par semaine, le mercredi. 
 
En français, bon ensemble même si l’application de la méthodologie est délicate. Certains 
élèves ont des maladresses en syntaxe et des difficultés en analyse des textes littéraires. Elle 
ne s’inquiète pas. Les élèves doivent continuer à s’exercer en classe et à la maison. 
La sortie Théâtre du 1er décembre a été un grand succès. 
 
 
 
Mr MOISAN 
Classe dynamique et volontaire. Quelques élèves en difficultés. 



 

 

En tant que responsable de niveau, Mr Moisan prend du temps sur son temps de classe pour 
travailler sur Folios/Onisep avec les élèves afin de rechercher les voies d’orientation. Un gros 
travail est effectué sur la tablette, véritable relais des informations. 
 
Mme NALBANT 
Bonne classe. Tour se passe bien, malgré un manque de participation en cours. 
 
Mr LE CUDONNEC 
Classe agréable avec une bonne participation. Le niveau est satisfaisant 
 
Mme ARBUS 
Classe agréable avec un bon groupe moteur et une participation active.  
Elle note toutefois une dégradation, depuis peu, de la qualité des cours due à un bavardage et 
une difficulté à se mettre au travail. 
 
Mme TOTH 
Classe très dynamique.  
Il y a toutefois souvent une perte de temps lors de la donnée des consignes. Elle regrette des 
bavardages. 
 
Mme BROWAEYS 
Elle a 19 élèves de la classe. C’est une classe calme, avec un niveau hétérogène. Il y a une très 
bonne tête de classe à l’écrit. 
 
Mme RUIZ 
Classe avec un niveau hétérogène mais avec une tête de classe d’un niveau très élevée. Les 
filles sont plus actives dans cette classe. 
 
Intervention des délégués : 
Certains élèves se sentent frustrés par les menus proposés pour l’année de première. Les 
élèves auraient souhaité des choix de combinaisons étendus et non pas que 3 menus. 
 Mr Vella a rappelé que ces menus étaient issus d’un travail réalisé avec les professeurs, en 
fonction de la taille et des possibilités de l’établissement, et des attendus du supérieur. Les 
élèves doivent se tenir informés des choix de spécialités proposées par les autres 
établissements du secteur. 
D’ici les vacances de Noël, Mr Vella devrait recevoir un avis de la part du ministère quant à 
la validation des spécialités choisies par NdM pour l’an prochain. 
L’accompagnement et l’implication pour expliquer la réforme du bac réalisé par le 
responsable de niveau M Moisan ont été salués par les délégués. 
 
  



 

 

Intervention des parents PCCs: 
Les questions et remarques revenues lors du questionnaire ont été traitées avec Mme POERIO 
lors de l’entrevue préalable au conseil.  
Il s’agit essentiellement de questions relatives à l’orientation, la charge et répartition du 
travail. Les professeurs concernés ont été informés. 
 
Quelques dates importantes transmises par Mme POERIO lors de cette réunion : 
- Rencontre parents/professeurs : Lundi 14 janvier 2019 à partir de 16h30 (pré inscription sur 
internet une semaine avant). 
 - Orientation/Reforme du bac : Réunion plénière en janvier 
 - Oral de français (20 minutes) : les mercredis 10 ou 17 avril 
Les textes seront préparés en classe et l’oral sera soutenu devant un autre professeur. 
- Tutorat : Après acceptation par les élèves suite à la proposition du professeur principal (1 

seul élève dans la classe), le tutorat se met en place. Vérification par Mme POERIO, que 
ce dernier est bien actif. 

 
 
Mentions 

Nombre élèves Mention 

11 Félicitations 

9 Compliments 

5 Encouragements 

4 A encourager 

 

 

 
Tableau d’honneur 
Benjamin THEROND est nommé au tableau d’honneur. 


