
 

Compte rendu du Conseil de Classe 

Classe 202 – 2ème trimestre 2018 / 2019 
 

 
Mardi 26 mars 2019 en Salle des Conseils 

 
Présents 

 
Professeurs 
Anglais  Mme TOTH 
Espagnol  Mme RUIZ 
Français  M LAHAYE 
Hist. Géo.  M MOISAN (Professeur Principal) 
Math.   M THIAUDE 
Phys. Chimie  M STOJIC 
Sc. Eco. & Soc. Mme NALBANT 
Sc. & vie  Mme MARINELLI 
EPS   Mme SALZA 
 
PCC 

Bruno NOËL (Père de Marius) 
 
Délégués 
Timothée ZHENG 
Lucas LEMPEREUR 
 
Absents et excusés 
 
M VELLA  Proviseur 
 
Allemand  Mme BROWAEYS 
Espagnol LV3  MONDONO-HERNANDZ 
Latin   M KUBALA 
 

 
Le conseil débute à 16H35 sous la présidence de M MOISAN (professeur principal et 
responsable de niveau) en l’absence excusée de M Vella. 
 
Moyenne Générale 13,58 (16,42 <-> 11,19) [rappel 1er trimestre : 13,10] 
 
Intervention des Professeurs 
 
M MOISAN (Histoire Géographie & Professeur Principal) 
Classe toujours très dynamique avec une bonne participation. 
 



Les élèves ont exprimé leurs choix des spécialités pour l’année prochaine. Lors de ce 
conseil de classe à l’étude de chaque cas un examen de cohérence sera effectué entre le 
niveau de l’élève et leur choix remontés dans la fiche navette. 
 
M THIAUDE (Mathématiques) 
Classe sympathique et dynamique mais encore un peu scolaire. 
 
M LAHAYE (Français) 
Classe sympathique mais manque d’autonomie et de dynamisme pour certains. Très bon 
oral. 
 
Mme NALBANT (SES) 
Classe agréable avec une bonne progression. 
 
Mme TOTH (Anglais) 
Bonne dynamique parfois un manque d’attention. 
 
Mme RUIZ (Espagnol – LV2) 
Bonne classe mais manque de participation. 
 
M STOJIC (Phys. Chimie) 
Manque de motivation pour certains 
 
Mme MARINELLI (Sc. & vie T) 
Excellente dynamique 
 
Mme SALZA (EPS) 
Contraste entre le dynamisme remonté par l’ensemble des professeurs et les difficultés 
de réveil le samedi matin à 8H . 
 
Mme BROWAEYS (Allemand – Absence excusée) 
Bonne classe avec une bonne ambiance. 
 
Remarque d’ordre général (idem 1er trimestre) 
Les résultats de certains élèves reflètent les orientations et choix futurs. Mais attention de ne 

pas « abandonner » certaines matières pour la moyenne. Attention également à certains 

décalages entre les choix d’orientation et les résultats actuels. 
 
Les futurs dossiers nécessaires à certains cursus du secondaire pourraient intégrer les 
notes et appréciations des professeurs dans toutes les matières. Deux élèves de la classe 
quitteront le lycée en fin d’année car leur choix de spécialité correspondant à leur future 
orientation n’est pas assuré à NDM. Ils ont été accompagnés pour intégrer leur nouvel 
établissement. 
 
Intervention des délégués 
 
L’ambiance de classe est très bonne et solidaire. Constat d’un certain déséquilibre dans la 
charge de travail d’une semaine à l’autre. Bonn progression de l’ensemble. 
 



Intervention des PCC 

 
Comme au premier trimestre, les points particuliers et/ou spécifiques ont été évoqués 
avec M MOISAN lors de la préparation du Conseil de Classe. Nous avons demandé que les 
élèves et les parents dont les orientations n’étaient pas en cohérence avec les résultats 
soient rencontrés et accompagnés. Nous avons également insisté sur le message à faire 
passer aux élèves sur l’importance des futurs dossiers scolaires pour leur orientation. 
 
Analyse des résultats au cas par cas pour chaque élève de la classe 

 
Félicitations   8 
Compliments   10 
Encouragement  7 
A encourager   4 
Pas de mention  3 
Total :    32 

 
Tableau d’honneur : Quentin MUZARD avec les 2/3 des voix de ces camarades et 
l’unanimité des professeurs. Félicitation !!! 
 
Fin du Conseil à 17H45. 
 

 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et/ou éventuel 
échange. 
 
Bruno NOEL – Parent PCC 
brunoel@me.com 
06 60 56 27 90 


