
Conseil de classe 2nd trimestre - Classe 204  
22 mars 2019  

 
 

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

Professeurs présents :  

- Monsieur Moisan, responsable de niveau 

- Mme Lachaux (professeur principal et de mathématiques) 

- Mme Marinelli (SVT) 

- Mme Lacoste (Histoire-géographie) 

- Mme Ruiz (Espagnol) 

-  M. Peter (Anglais) 

- Mme Browaeys (Allemand) 

- Mme Besnard (Français) 

- Mme Jastreb (SES) 

Professeurs excusés : 

- Mme Salza (EPS) 

- M. Barrero (physique) 

Elèves délégués : Alix Guillarme et Coralia Jacques 

Parents correspondants : Mme Capitanio et Mme Bougearel 

 

Intervention de Mr VELLA 
Monsieur VELLA a tenu à féliciter les élèves, professeurs et familles pour les excellents résultats du 

lycée qui place NDM au 7ème rang sur 2600 établissements au niveau national. 

Il est précisé que le lycée a obtenu 8 spécialités à la rentrée en première. 

Il a été rappelé, concernant le choix des spécialités, que le conseil de classe du 2nd trimestre donne un avis 

sur les choix effectués par les élèves et les familles au travers de la fiche navette. Le choix définitif des 

spécialités est prévu en mai et la décision finale sera prise lors du 3e trimestre. 

 
Intervention de Mr MOISAN 

Monsieur Moisan précise que la classe à une moyenne générale ce trimestre de 13,88 ce qui est très bien. 

Concernant l’orientation, investissement des élèves, points particulier faits avec certains d’entre eux. 

 
Intervention des élèves déléguées 
Les élèves sont satisfaits, bonne ambiance et entraide au sein de la classe. Des inquiétudes concernant le 

choix des spécialités. Beaucoup d’élèves souhaiteraient pouvoir prendre l’option « mathématiques 

complémentaire » en Terminale. 

Monsieur VELLA précise que la réforme se met en place. L’établissement se concentre actuellement sur 

l’année de première afin que l’organisation des spécialités se fassent dans les meilleures conditions et les 

emplois du temps proposés soient le plus pertinents. 

La question des options sera traitée l’année prochaine, lorsqu’il y aura plus de visibilité sur ces questions. 

 
Intervention des parents correspondants 
Comme au premier trimestre, les points particuliers et/ou spécifiques ainsi que les questions et remarques 

remontées lors du questionnaire ont été traitées avec Mme Lachaux et M. Moisan lors de la préparation 

du Conseil de classe.  

 
 



Avis des professeurs  
 

• Professeur principal /appréciation générale : 
Dans la continuité du 1er trimestre une classe très agréable, plaisir des professeurs à y enseigner. Un groupe 

classe qui fonctionne bien, dans une bonne ambiance. 

De manière générale, une baisse au niveau du travail personnel a été noté ce 2nd trimestre ainsi que dans 

l’investissement et l’attention durant les cours (plus de bavardage). 

Du fait du choix des spécialisations, il apparaît clairement qu’un certain nombre d’élève ont déjà 

abandonné certaines matières (mathématiques, physique, économie, SVT, histoire-géographie), ce qui est 

fort dommage. 

Attention toutefois au niveau attendu en première dans les matières du tronc commun et globalement en 

culture générale pour la suite des études. 

 

• SVT : même constat que dans l’appréciation générale : classe agréable, mais abandon de la matière 

par certains élèves. 

 

• Histoire-géographie : mêmes remarques. Participation très inégale. 

 

• Espagnol : très satisfaite ; groupe très agréable, beaucoup d’investissement et de participation en 

classe. 

 

• Anglais : classe agréable et investie ; en progrès et plus de participation ce trimestre. 

 

• Allemand : classe très agréable, bon travail ; une tête de classe large avec d’excellents résultats ; 

quelques élèves avec de réelles difficultés. 

 

• Français : classe agréable, appréciation très positive, tout le monde travaille et participe en classe. 

 

• SES : professeur ravi de la classe, tout le monde participe, bons résultats. 

 

• Mathématiques : classe agréable et studieuse; attention toutefois au travail personnel très 

irrégulier ce trimestre ainsi qu’à la participation en classe. 

 

• EPS : très satisfaite de la classe. 

 

Analyse des résultats au cas par cas pour chaque élève de la classe par l’ensemble des enseignants 
et avis rendu concernant le choix de spécialités. 
 

 

Mentions 

9 Félicitations 

12 Compliments 

11 Encouragements 

1 A encourager 

 
Solène Villemaud est nommée au tableau d’honneur. Félicitations ! 

 

 

Les PCC reste à votre disposition pour tout complément d’information et/ou éventuel échange.  
 

 

 

 


