
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 201 

 DU 2ème TRIMESTRE 

18 mars 2019 

 

Le conseil de classe est présidé par M. Vella, chef d’établissement  

Professeurs présents  

• Responsable de niveau : M. MOISAN 

• Professeur principal / professeur de SES : Mme JASTREB 

• Professeur de français : M. SCHWANDER 

• Professeur d’histoire/géographie : Mme BRILLANT 

• Professeur de mathématiques : Mme VERMEULEN 

• Professeur d’anglais : Mme DUCARRE 

• Professeur d’allemand : Mme BROWAEYS 

 

Professeurs excusés  

• Professeur d’EPS : M. QUÉRÉ 

• Professeur de physique/chimie : Mme BOIVENT 

• Professeur de SVT : Mme LABBÉ 

• Professeur d’espagnol : Mme VIDAL 

• Professeur de latin : M. KUBALA 

Elèves délégués   

• Tayssir AMICHI 

• Émilie LAVAL 

Parents correspondants de classe  

• Colette HERVAULT 

• Brigitte MARCHIN 

 

1. Avis des professeurs et du responsable de niveau 

Mme JASTREB en tant que professeur principal souligne en introduction que la classe 201 est 

une classe très agréable, très sympathique et investie, qui progresse, qu’elle continue ainsi. 

Les résultats sont très satisfaisants avec une moyenne générale à 14,66. 



Mme JASTREB informe les élèves délégués qu’elle souhaite respecter sa promesse et ainsi 

« de faire une sortie pour les remercier pour leur progression  constatée pour ce deuxième 

trimestre». 

En Sciences économiques et sociales (SES), Mme JASTREB indique que le travail est excellent 

(moyenne à 16). La participation des élèves en classe est également très bonne. Même ceux 

qui ne prendront pas SES en 1ère continuent à travailler et s’investissent. 

Elle souhaite faire acquérir à ses élèves un socle de connaissances en SES  et les préparer au 

grand oral en vue de la terminale; les exposés permettent de bien les préparer dès la 

seconde; elle effectue une pédagogie différentiée et rassure les élèves quant aux évaluations 

et questions posées qui peuvent être différentes par rapport aux groupes A et B et afin de 

tenir compte  des thèmes abordés en exposé et avancement du cours. 

Pour les professeurs absents, Mme JASTREB a transmis leurs appréciations : 

En physique-chimie, Mme BOIVENT indique que la classe est très sympathique, agréable, 

volontaire, avec un bon niveau d’ensemble. Durant son arrêt maladie (à partir du lundi 18 

mars), elle sera remplacée par M. ALIASGHARI qui enseignera la physique pour environ 1 

mois. 

En SVT, Mme LABBÉ trouve la classe toujours aussi sympathique, a beaucoup de plaisir à 

faire son cours. Il y a d’excellents éléments qui sont très investis. Elle souhaiterait plus de 

participation de la part des élèves en difficultés et qu’ils soient aussi plus actifs en TP. Une 

dizaine d’élèves sont beaucoup trop passifs. Elle note cependant que ses remarques sont 

bien prises en compte par les élèves. 

En histoire-géographie, Mme BRILLANT fait le même bilan sur la classe, c’est une classe 

agréable, sympathique, elle prend plaisir à travailler avec les élèves. Les résultats sont 

légèrement en baisse en raison de deux DST dont un moins bien réussi.  

En anglais, Mme DUCARRE souligne que la barre était très haute au 1er trimestre et qu’elle a 

été maintenue au 2ème trimestre, elle trouve également que l’apprentissage est de bonne 

qualité et le niveau est plus que satisfaisant (et même supérieur à ce que l’on attend en 

2nde). 

En allemand, Mme BROAWEYS qui compte 17 élèves parmi cette classe, souligne que la 

participation a augmenté par rapport au 1er trimestre et que le niveau est bon. Elle est très 

contente de cette classe. 

En mathématiques, Mme VERMEULEN décrit la classe comme toujours aussi agréable et les 

élèves sont volontaires pour le travail. Le 2ème trimestre a été plus difficile avec plus de DST 

et elle indique les préparer pour l’avenir.  



En français, M. SCHWANDER est épaté par la très belle progression des élèves avec une 

attention vraiment soutenue, exceptée pour 1 ou 2 élèves. La motivation est de qualité ainsi 

que la réflexion. Ce sont les élèves qui construisent le cours.  

M. MOISAN indique que la 201 est une classe agréable, sympathique, motivée et très 

positive. En tant que responsable de niveau, il indique que les élèves ont fait leur choix et 

que celui-ci sera définitif vers la fin avril. 

M. VELLA indique que les moyennes pour toutes les matières sont sans coefficient (x1) pour 

être en cohérence avec la réforme du baccalauréat. Les discours des professeurs seront 

encore plus importants. Il tient à rassurer les parents et confirme l’investissement 

conséquent des professeurs pour accompagner le mieux possible les élèves.  

 

2. Intervention des élèves délégués de classe et des parents PCC 

Les élèves délégués présentent les différents points remontés par la classe : 

• L’ambiance de la classe est excellente. Aucun élève n’est isolé. 

• Les élèves ont fourni un réel effort méthodologique qui a permis d’atteindre les 

objectifs attendus. 

• Il a été observé un problème de coordination entre les deux groupes de la classe : A 

et B. Certaines informations n’étant pas toujours transmises à l’un des deux groupes. 

Les parents délégués précisent également que le conseil de classe avait été préparé avec 

Mme JASTREB et lui avaient fait part des questions des parents. Des actions ont d’ores et 

déjà été menées par certains professeurs notamment quant au besoin de méthodologie et 

exigences attendues à l’oral. 

 

3. Mentions attribuées et tableau d’honneur  

Les mentions attribuées par les professeurs  

- Félicitations : 16 

- Compliments : 3 

- Encouragements : 8 

- Mention « à encourager » : 2 

 

Emilie LAVAL obtient le tableau d’honneur. 


