
Conseil de classe du 3ème trimestre du 06/06/2019 - Classe 203 

 
Présents : 

 

Mr VELLA  Directeur 

Mr MOISAN   Responsable de niveau 

Mme RAYMOND Professeur principal - Français 

Mr DIOP   Mathématiques 

Mme KRONGELB  Histoire-Géographie - EMC 

Mme MAUGENDRE  SVT  

Mme JASTREB   SES 

Mr ROMERO  EPS 

 

Excusés : 

 

Mme POTIER  LV1 Anglais 

Mme VIDAL  LV2 Espagnol  

Mr STOJIC   Physique-Chimie 

 

  

 

  

 

 Elèves délégués :   

 

 Alexandra MAURELLI 

 Max NOZIERE 

 

  

 Parents délégués :  

 Mme LOURENCO 

 Mme NGUYEN 

   

Intervention de Mr VELLA 

 
L'objectif de ce conseil de classe est de valider le choix et la hiérarchisation des spécialités de chaque élève au 

travers de la fiche navette. Les remerciements sont adressés à Mr Moisan qui s'est cherché de récupérer les 

projets post-bac des élèves, projets utilisés pour la validation et la cohérence des spécialités. Le conseil émet un 

avis sur la fiche, ce sont les parents qui valideront ensuite un choix définitif en fonction des recommandations du 

conseil. Les parents ont la possibilité d'effectuer un choix différent du conseil mais ils devront être conscients 

des implications pour l'élève. Aucun changement de spécialités ne sera permis en 1ère. 

 

Pour la classe de 1ère, la réforme implique 29 combinaisons possibles de spécialités. C'est pourquoi, une 

attention particulière sera apportée lors de la constitution des emplois du temps. 

 
 

PROFESSEUR PRINCIPAL et FRANCAIS  (Mme RAYMOND) 
 

Classe toujours agréable et sympathique. Pour les épreuves communes et l'oral de français, beaucoup de travail a 

été fourni, ce qui est satisfaisant. En revanche, l'attention est apportée pour la classe de 1ère : l'an prochain, le 

travail devra être plus régulier (et pas uniquement sur les épreuves communes), plus constant et plus approfondi. 

La moitié de la classe est en progression, les résultats des autres sont stables. 

 

 

Intervention des parents délégués 
 

Le 3ème trimestre est un trimestre "court" qui contient peu de notes, une mauvaise note pouvant donc avoir un 

impact plus important sur la moyenne et ne pas refléter le vrai niveau de l'élève. Mr Vella précise que pour le 

conseil de classe du 3ème trimestre, les moyennes du 3ème trimestre ainsi que les moyennes annuelles sont 

prises en compte. 

 
 

 

Validation des spécialités pour la majorité des élèves 

mais pour 7 élèves: 

Choix différent des parents 5 

Redoublement envisagé  1  

Orientation hors NDM  1 

 

Sur 32 élèves 

Félicitations :   7 

Compliments :  8 

Encouragements : 8 

A encourager :  4 

Pas de mention :   5 

 

Tableau d'honneur : Maya MATAR. 

Félicitations ! 


