
Compte-rendu du Conseil de Classe 

2eme trimestre 2018/2019 
Classe Première ES2/L 

 
 

 

 

Date du Conseil de Classe :  
Vendredi 22 mars 2019 

 

Pour le Lycée NDM :  
Mr Vella, Proviseur 

Mme Gillet, Responsable de Niveau Premières et Terminales 

 

Professeurs présents :  
Mr Kubala, Professeur de Français et Professeur Principal 

Mme Loyez, Professeur d’Anglais  

Mme Heusser, Professeur d’Allemand  

Mme Lachaud, Professeur de Mathématiques 

Melle Maugendre, Professeur de SVT 

Mr Barrero, Professeur de Physique 

Mme Nalbant, Professeur de Sciences Economiques 

 

Professeurs excusés :  
Mme Lacasta, Professeur de Littérature Anglaise 

Mme Vidal, Professeur d’Espagnol 

Mr Desrosiers, Professeur d’Histoire-Géographie 

 

Délégués de la Classe :  

Anouk Henry-Chalard (ES2) 

Gabriel Huetz (ES2) 

Ornella Scaglioso (L) 
 

Parents Correspondants de Classe :  
Sophie Gouache  

Chrystelle Battut  

 
 

 
Commentaires de Mr Vella: 
 
Mr Vella adresse ses vives félicitations aux professeurs et aux élèves : le lycée  

se positionne à la 7ème place du classement des lycées de France. 

 



 Commentaires du Professeur Principal sur la classe en général : 

 
C’est une classe (ES) stable pour ses résultats et (L) en belle progression, avec 

une réflexion qui s’affermit. Il note une nette amélioration de l’ambiance de 

classe qui est à présent apaisée. Le travail est plus soutenu et le groupe est 

homogène. Les notes des oraux du bac blanc semblent « généreuses », il ne faut 

pas croire que tout est gagné, il faut rester mobilisé. 

 

 
Commentaires des professeurs : 
 
En Anglais : du travail et du potentiel. La classe est sympathique et homogène. 

 

En Allemand : 2 classes regroupées. Des élèves ont un fort caractère. 

L’ambiance est parfois trop détendue. Bonne participation mais grosse 

différence de travail entre les élèves.  

 

En Espagnol : Le travail demandé est fait  

 

En Littérature anglaise (L) : Très sérieux. 

 

En SVT : Amélioration du comportement et des résultats. Le professeur attend 

une meilleure écoute pour le prochain trimestre, car en raison du faible volume 

horaire, elle est obligée d’avancer le programme. 

 

En Sciences Physiques : Les résultats sont satisfaisants. Le comportement de 

certains n’est pas acceptable, souvent 2 élèves sont à la porte. Il faut être 

efficace : il n’y a qu’une heure de cours par semaine  donc pas de temps à perdre 

avec des problèmes de comportement. Attention aux éclats de rire et bavardages.  

 

En Mathématiques : constate du travail et l’amélioration du comportement. 

Les élèves sont de plus en plus positifs. Le travail en groupe va pouvoir se 

remettre en place.   

 

En Sciences Economiques et Sociales : une classe avec du potentiel, parfois 

agitée mais bien pacifiée par rapport au premier trimestre.  

 

En Histoire-Géographie : Bon niveau général. Classe toujours sympathique 

mais lenteur à se mettre au travail. Les élèves doivent participer plus. 

 

Commentaires des délégués : 
En ES, le groupe s’entend bien et il y a de l’entraide entre élèves. 

En L, tout va bien, aucun problème à signaler. 



Commentaires des parents d’élèves : 
Les difficultés d’organisation pour les TP sont remontées. Les professeurs sont  

rassurants, et précisent que les notes sont généralement très bonnes. 

 

 

 
Récapitulatif des « mentions » accordées aux élèves : 

 
 Félicitations Compliments Encouragements A 

encourager 

Aucune 

mention 

En L 3 4 - - - 

En ES 7 11 6 1 2 

 
 

Tableau d’honneur : 
 
En L, Carla Vigneau  

En ES, Salma Khalil 
Félicitations à elles !  

 

Les parents remercient l’équipe pédagogique de leur bienveillance et de leurs 

encouragements. 


