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LYCEE Notre Dame des Missions Saint-Pierre  Année 2018-2019 / 3ème Trimestre 

 

COMPTE – RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA CLASSE 204 

6 juin 2019 

 

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

Professeurs présents : 

- Monsieur Moisan, responsable de niveau 

- Mme Lachaux, professeur principal et de mathématiques 

- Mme Marinelli, professeur de SVT 

- Mme Lacoste, professeur d’histoire-géographie (arrivée en fin de séance) 

- M. Peter, professeur d’anglais 

- Mme Browaeys, professeur d’allemand 

- Mme Besnard, professeur de français (arrivée en fin de séance) 

- Mme Jastreb, professeur de sciences économiques 

- Mme Salza, professeur d’éducation physique et sportive 

- M. Barrero, professeur de physique 

Professeurs excusés : 

- Mme Ruiz, professeur d’espagnol 

Elèves délégués : 

- Alix Guillarme 

- Coralia Jacques 

Parents correspondants : 

- Mme Blondeau-Crespeau Alexandra 

- M. Farnel Frank 

 

Intervention de M. Vella 

Conseil de classe nouvelle formule. 

M. Vella précise faire de son mieux pour proposer des emplois du temps correct à la rentrée 

2019 mais il faut savoir que chaque élève a 29 combinaisons possibles. Il a été fait le choix en 



- 2/3 - 

 

conseil pédagogique de ne pas reproduire artificiellement les filières. Le choix est fait à 

l’avantage des élèves. Un point sera fait l’année prochaine. 

Il est rappelé que l’année prochaine, chaque matière comptera de façon équivalente et que 

les notes du bulletin compteront à hauteur de 10% pour le BAC.  

M. Vella précise vouloir maintenir les exigences de l’établissement sans pénaliser les élèves 

en vue de l’obtention du BAC. 

Enfin, il est rappelé que si une spécialité est abandonnée en fin de 1ère, l’élève devra passer 

une épreuve de cette spécialité. 

  

Intervention des élèves déléguées et des parents correspondants 

Les déléguées et les parents correspondants n’ont pas de remarque particulière.  

 

Avis du professeur principal / appréciation générale 

Mme Lachaux précise que c’est une classe très sympathique avec un bon état d’esprit et n’a 

que des compliments à faire à cette classe. 

 

Avis des professeurs 

Mme Jastreb, professeur de sciences économiques trouve d’une part que les élèves ont baissé 

les bras au regard des spécialités choisies et que d’autre part, il y a eu beaucoup trop 

d’absences aux interrogations dans sa matière. 

Mme Lachaux dit en avoir parlé avec les élèves concernant les spécialités choisies précisant 

qu’il fallait travailler dans toutes les matières sans exception. 

M. Peter, professeur d’anglais, trouve cette classe excellente mais note un petit relâchement. 

Mme Marinelli, professeur de SVT est très contente des progrès de la classe qui a tenu compte 

des remarques formulées lors trimestre précédent. 

Mme Browaeys, professeur d’allemand, précise que c’est une classe excellente. 

 

Mentions 

12 Félicitations 

1 Compliment 
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13 Encouragements 

 

Gabriel Comesse est nommé au tableau d’honneur. Félicitation ! 

 

Les PCC restent à votre disposition pour tout complément d’information et/ou éventuel 

échange. 


