
 

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 205 

  (3ème trimestre) 
6 juin 2019 

La réunion est présidée par Monsieur VELLA et Mme POEIRIO, professeur principal de 205 

et professeur de Français, en présence des professeurs suivants : 

 

Mr MOISAN (Histoire/Géographie), 

Mme ARBUS (Mathématiques), 

Mme BROWAERS (Allemand) 

Mr LE CUDONNEC (Physique) 

Mme MAUGENDRE (SVT) 

Mme NALBANT (SES) 

 

Parents correspondants de classe :Chantal Duret et Cécile TORI 

Élèves délégués de classe : Mya LECOGUIC et Lorena JACQUES  

 

Intervention des professeurs  

Bilan de la classe (Mme POERIO)  
Le Troisième trimestre a été court et dense. 

Les épreuves communes sont globalement réussies, surtout à l’oral. 

Pour l’écrit il reste du travail pour certains, notamment pour la méthode de la Dissertation. 

Le bilan de l’année scolaire est positif pour ce groupe classe. 

 

Intervention des délégués: 
Les élèves ont remercié les professeurs pour leur accompagnement et leur soutien pour la 

réforme même s’il leur reste quelques interrogations… 

Certains élèves s’inquiètent des horaires de la classe de première qui ne leur permettront plus 

de pratiquer leurs activités extra scolaires. 

Réponse de Mr VELLA : Il a été fait un choix pédagogique pour que les Emplois du temps 

soient satisfaisants (sans trop d’heures de permanence) avec toutes les contraintes de la réforme. 

La plage horaire des cours sera donc agrandie : sûrement dès 8h00 et jusqu’à plus de 17h15 et 

les options seront positionnées le mercredi après-midi. Les élèves ne doivent donc pas prévoir 

d’activité à 17h15. 

Les cours du samedi matin sont maintenus. 

Les élèves ont globalement trouvé ce trimestre riche et condensé. 

 

Mr Vella a rappelé que la fiche Navette serait rendue aux familles et que celles-ci devront la ré-

adresser à l’établissement avant la fin des cours. 

Les choix définitif des spécialités devra être validé par les parents selon leurs souhaits et 

seront définitifs. Il ne sera pas possible de les modifier à la rentrée. 

 
  



 

 

 

 
Mentions 

Nombre élèves Mention 

12 Félicitations 

8 Compliments 

4 Encouragements 

 

 

Tableau d’honneur 
Romane STETTEN-PIGASSE est nommée au tableau d’honneur. 


