
Compte-rendu du Conseil de Classe 
3ème trimestre 2018/2019 

Classe Première ES2/L 
 

 

 

Date du Conseil de Classe :  
Vendredi 14 juin 2019 
  

Pour le Lycée NDM :  
Mr Vella, Directeur  

Mme Gillet, Responsable de Niveau Premières et Terminales 
 

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

Madame Nalbant, Professeur de Sciences Economiques 

Mme Loyez, Professeur d’Anglais  

Melle Maugendre, Professeur de SVT 

Mr Desrosiers, Professeur d’Histoire-Géographie 

Mme Lachaud, Professeur de Mathématiques 

Mr Barrero, Professeur de Sciences Physiques 

 

Délégués de la Classe :  

Anouk Henry-Chalard (ES2) 

Gabriel Huetz (ES2) 

Margot Maymat (L) 

Ornella Scaglioso (L) 
 

Parents Correspondants de Classe :  
Sophie Gouache (Charline Bath) 

Anne Sfez (Alexandra Sfez) 

 

 
Commentaires sur la classe en général : 
Mr Kubala a été légèrement déçu par les notes obtenues à la dernière série 

d’oraux blancs mais estime néanmoins que les élèves sont bien préparés pour 

l’examen.  

Il regrette également certaines situations crispantes, avec des chamailleries en 

plein cours entre « fortes personnalités ».  

Madame Nalbant : classe avec un bon potentiel 

 

  



Commentaires des délégués : 

En ES, l’année s’est globalement bien passée et tous les élèves se sont bien 

intégrés.  

En L, les délégués souhaitent remercier les professeurs qui ont fait preuve de 

patience à certains moments compliqués. 

 

Commentaires des parents d’élèves : 

Les parents relaient le fait que la mention d’obtention du Tableau d’Honneur ne 

figure pas sur les bulletins des élèves récompensés. Mr Vella confirme que cet 

oubli a été réparé et que la mention y est maintenant présente. 

 

Choix de la Spécialisation en Terminale 
3 élèves se verront conseillés de prendre une spécialisation différente de leur 

choix initial.  

 
Récapitulatif des « mentions » accordées aux élèves : 

 
 Félicitations Compliments Encouragements A 

encourager 

Aucune 

mention 

TOTAL 

L  4 2 1 - - 7 

ES 5 10 8 1 3 27 

 
 

Tableau d’honneur : 
En L, Eglantine Quincampoix est choisie avec 3 voix des Professeurs  

En ES, Bérénice Alary-Jacquart est choisie avec 6 voix des Professeurs. 

 

Félicitations à elles !  

 

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

tout au long de cette année. 
 


