
 

Compte rendu du Conseil de Classe 

Classe 202 – 3ème trimestre 2018 / 2019 
 

 
Jeudi 6 juin 2019 en Salle des Conseils 

 
Présents 

 
M VELLA  Proviseur 
 
Professeurs 
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 
Allemand  Mme BROWAEYS 
 
PCC 

Bruno NOËL (Père de Marius) 
 
Délégués 
Constance AUVIGNE 
Noa GESTEL 
 
Absents et excusés 
 
EPS   Mme SALZA 
Anglais  Mme TOTH 
Espagnol  Mme RUIZ 
Espagnol LV3  MONDONO-HERNANDZ 
Latin   M KUBALA 
 

 
Le conseil débute à 8H00 sous la présidence de M Vella & M MOISAN (professeur principal 
et responsable de niveau) 
 
Trimestre 

Moyenne Générale 13,46 (16,39 <-> 10,09) 
[rappel 1er trimestre : 13,10] 
[rappel 2e trimestre : 13,58] 
 
Annuelle 
Moyenne Générale 13,58 (16,22 <-> 11,25) 
  



 

Intervention des Professeurs 
 
M MOISAN (Histoire Géographie & Professeur Principal) 
Classe toujours très dynamique avec un trimestre plus compliqué (emploi du temps 
haché) mais sérieux. 
 
M THIAUDE (Mathématiques) 
Classe dynamique à cadrer de temps en temps mais pas de « mauvais esprit ».  
 
M LAHAYE (Français) 
Un manque de dynamisme pour certains. De bons potentiels. Des oublis dans les devoirs 
et pour certains encore un manque d’autonomie. 
 
Pas de commentaire particulier des autres enseignants 
 
Remarque d’ordre général 
 
Les élèves ont exprimé leurs derniers choix des spécialités pour l’année prochaine. Lors 
de ce conseil de classe à l’étude de chaque cas un examen de cohérence a été effectué entre 
le niveau de l’élève et leur choix remontés dans la fiche navette. Cette dernière sera 
transmise aux familles pour validation définitive. Attention certaines orientations 
peuvent ne pas être en adéquation avec le niveau actuel dans la matière choisie. Il est 
rappelé que dans le cadre de la réforme les notes de Première et de Terminale entreront 
dans la note finale du BAC  
 
Certaines matières ont été « laissées de côté » ce qui influence l’appréciation générale du 
trimestre pour certains élèves. 
 
La construction des emplois du temps de l’année prochaine s’annonce complexe avec 29 
combinaisons possibles en fonction des choix de spécialités. 
 
Des stages de rentrée sont proposés en particulier en mathématiques pour les élèves qui 
le souhaiteraient. 
 
Intervention des délégués 
 
Une très bonne année scolaire pour l’ensemble de la classe. Bonne évolution mais 
l’impression que cela a été une année rapidement passée. 
 
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. Pas d’élément particulier pour 
ce trimestre. Nous remercions les enseignants pour cette année. 
  



 
Analyse des résultats au cas par cas pour chaque élève de la classe 
 
Félicitations   12 
Compliments   4 
Encouragement  7 
A encourager   5 
Pas de mention  4 
Total :    32 

 
A l’exception de deux élèves qui, compte tenu de leur choix d’orientation, quitterons NDM 
l’année prochaine, l’ensemble des élèves de la classe est admis en première. 
 
La commission d’appel se réunira le vendredi 14 juin 2019. 
 
Tableau d’honneur : Lucie PICARD 
 
Fin du Conseil à 9H00. 
 

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


