
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 201 
 

PREMIER TRIMESTRE 2019/2020 

 

  

  

 

Jeudi 12 Décembre 2019 

  

 

Présents : 

 

  

 

• Monsieur VELLA, Chef d’établissement 

• Monsieur MOISAN, responsable de niveau des secondes, professeur principal et d’Histoire-

Géographie 

• Madame MONDONO HERNANDEZ, professeure d'Espagnol 

• Madame DUCARRE, professeure d'Anglais 

• Monsieur SCHWANDER, professeur de Français 

• Madame VERMEULEN, professeure de Mathématiques 

• Monsieur LE CUDONNEC, professeur de Sciences physiques 

• Madame MAUGENDRE, professeure de SVT 

• Madame NALBANT, Professeure de SES 

 

Excusés : 

 

• Madame BROWAEYS , professeure d’Allemand 

• Monsieur GUEDJ, professeur de SNT 

 

Délégués de classe : Agathe DE SOUZA BARROZO et Ariel CORCOS 

 

Parents correspondants de classe : Bénédicte MOUTAMALLE et Thomas LE PARCO 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

  

 

Responsable de niveau 2de- Professeur principal et d’Histoire-Géographie 

Classe sympathique et agréable avec des interactions. Bonne participation. Certains élèves sont 

discrets mais peut-être parce que certaines personnalités sont très expressives. 

 

Espagnol 

Classe agréable en effectif réduit avec un bon niveau. 

 

Français 

Bonne qualité d’écoute et de réflexion dans cette classe. Les élèves sont attentifs. La méthodologie 

est respectée mais l’expression doit être améliorée. 

 



Mathématiques 

Classe assez agréable mais avec un manque de travail personnel. Elle espère une amélioration au 

deuxième trimestre. 

  

Anglais 

Classe accueillante et motivée. Mais à noter une faible participation à l’oral que ce soit pour les bons 

ou les moins bons élèves. Si la participation augmente cela permettra de combler les différences. Un 

travail plus soutenu est nécessaire. 

 

Physique-Chimie 

Une classe agréable avec un bon niveau. Quelques bavardages à recadrer. 

 

SVT 

Classe agréable, dynamique et qui suit bien les consignes. 

 

SES 

Classe sympathique avec de très bonnes interactions. Elèves intéressés. 

 

SNT (Donné à M. VELLA) 

Le professeur est très content du niveau de la classe, qu’il trouve dynamique avec une bonne 

participation. 

 

INTERVENTIONS DES DELEGUES 

 

Il y a une bonne ambiance dans la classe mais pas d’union car trop de petits groupes (12 enfants n’en 

sont pas satisfaits). Certains estiment qu’il y a trop de jugement de la part des autres. Le rythme de 

travail est accepté par les élèves (en moyenne 1 à 2 heures en semaine, 2 à 3 le WE). Les élèves 

aimeraient avoir plus de notes notamment lors d’exposé et sont contents que l’écologie ait de 

l’importance à l’école cette année (Livres numériques, poubelles de tri …). 

 

INTERVENTION DES PCC 

 

Tous les points ont été traités en réunion de pré-conseil avec M. MOISAN. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 2 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 7 élèves sont "à encourager" 

 

 

Au tableau d'honneur : Ariel CORCOS 


