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Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE – 202 -  1er trimestre 2019 
Jeudi 12 Décembre 2019 à 16h35 

 

 

 

 

Participants : 
- Présidé par : Monsieur Vella  

- Présents : 

o Monsieur PETER professeur d’anglais et professeur principal en 202, 

o Monsieur MOISAN, professeur d’histoire-géographie et responsable du niveau des 

3èmes, 

o Les professeurs : Mesdames BOIVENT, BROWAEYS, GREUGE, NALBANT, MARINELLI et 

Messieurs LAHAYE et THIAUDE, 

o Les élèves délégués : Lilia SQALLI et Mathéo NEGOCE, 

o Les PCC, Mesdames Hélène VILLEMAUD (mère de Basile) et Karine FOREST-NEGOCE 

(mère de Mathéo). 

- Excusés : 

o Monsieur GUEDJ, professeur de Science Numérique et Technologique (SNT)  

o Madame LACOSTE, professeure d’Education Morale et Civique (EMC) 

o Monsieur LEPENNEC, professeur de Culture Religieuse, 

o Madame MONDONO HERNANDEZ, professeure d’Espagnol LVC 

o Madame RUIZ, professeure d’Espagnol LVB. 

 

Introduction  
- Selon monsieur MOISAN, responsable du niveau des 2ndes, il s’agit d’une classe sympathique 

et dynamique avec du potentiel. Il y a, cependant, des difficultés de concentration et certains 

élèves ont besoin de mûrir. C’est donc une classe solide avec de bonnes perspectives tout en 

restant rigoureux. Les élèves provenant de l’extérieur de NDM sont bien intégrés.   

- Monsieur PETER, professeur principal, dresse le bilan global de la classe de ce premier 

trimestre : c’est une classe sympathique et agréable. Pour autant, le début d’année a été très 

lent avec un manque de dynamisme et d’initiatives ainsi qu’une moindre participation. La 

tête de classe a été difficile à cerner ne provoquant pas un effet sur le reste de la classe. Le 

niveau est globalement satisfaisant avec certains élèves présentant des fragilités dans des 

matières différentes. Et le plan de classe n’est pas toujours respecté. 

 

 

Tour de table des professeurs : 
- Madame NALBANT : professeure de Sciences Economiques et Sociales (SES) 

La classe a un niveau honorable avec de bonnes interactions, malgré un premier devoir sur table 

(DST) avec un résultat peu élevé.  

 

- Madame GREUGE : professeure d’EPS 

C’est une très bonne classe dynamique, sympathique et très solidaire. Il faut parfois les remettre au 

travail.   

 

- Madame BROWAEYS : professeure d’Allemand 
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La classe d’Allemand est composée de 16 élèves de la classe 202 avec les élèves de la classe 201. 

C’est une classe qui progresse et qui mûrit. Les élèves se sont mis au travail et ont assimilé les 

attentes de la professeure.  

 

- Madame BOIVENT : professeure de Physique-Chimie 

La classe est dynamique avec un assez bon niveau et participe bien. Elle est, malgré tout, un peu 

bavarde. Quelques élèves ont décroché, montrant que cela ne sera pas leur choix de spécialité.  

 

- Madame MARINELLI : professeure des Sciences et Vie de la Terre (SVT) 

Le début d’année a été difficile. Aujourd’hui, les élèves ont compris les travaux à faire, ceux à 

apprendre et ce qui leur est demandé par leur professeure. 

 

- Monsieur THIAUDE : professeur des Mathématiques 

Le début d’année a été très timide, presque fragile avec une tête de classe qui n’apparaissait pas. 

Aujourd’hui la classe interagit et participe. Le professeur est très aujourd’hui très satisfait car il 

demande beaucoup et il reçoit beaucoup des élèves. Une vraie tête de classe avec 8 élèves est 

apparue. Il encourage les élèves à poursuivre dans cette bonne dynamique. 

 

- Message de Monsieur GUEDJ : professeur de Science Numérique et Technologique (SNT) 

Bonne ambiance. Participation active. Aucun élève en difficulté. 

 

- Monsieur LAHAYE : professeur de Français 

C’est une classe molle avec une moyenne faible et une petite tête de classe. Pour autant, cette classe 

a des élèves pouvant être très bons mais qui ne sont que bons. Le professeur veut les amener vers 

plus d’excellence mais il faut que les élèves y mettent également du leur. Le professeur note qu’il est 

plus agréable d’avoir les élèves en demi-groupe. La moyenne du DST de français est de 8,2/20, 

moyenne moins bonne que celle de deux classes et similaire à une classe. 

Monsieur VELLA ajoute que le Français est dorénavant la matière discriminante suite à la réforme du 

lycée. Par conséquent, il veillera à ce que les élèves aient un niveau de Français satisfaisant pour 

passer en classe de 1ère.   

 

 

Points remontés par les élèves délégués de la classe 202 : 
- C’est une classe solidaire et autonome, mais il n’y a pas d’émulation de groupe. 

- Les élèves provenant de l’extérieur de NDM ont été bien intégrés. 

- Les élèves s’interrogent sur les tablettes qu’ils n’ont pas encore à disposition : 

o sur la date de mise à disposition aux élèves : Monsieur VELLA répond qu’il y a des 

difficultés avec le fournisseur et qu’il espère une livraison en début d’année ; 

o sur le fait qu’il y aurait une tablette pour deux élèves : Monsieur MOISAN répond 

qu’il ne sait pas encore vu les difficultés rencontrées. 

- Les élèves se plaignent de la lourdeur des cartables en raison des livres et demandent s’il y a 

un endroit comme les étagères pour les déposer : Monsieur VELLA répond par la négative et 

demande aux délégués de passer le message aux élèves qu’il ne souhaite plus avoir ce type 

de question au lycée. Certains professeurs proposent que les élèves n’apportent qu’un livre 

pour deux. 

- Les élèves demandent à avoir des cours plus scolaires avec moins de prise de notes : 

Monsieur VELLA rappelle fermement que les élèves sont maintenant au lycée et que ce type 

de question ne devrait plus se poser. 

- Les élèves disent vouloir plus s’investir pour le trimestre suivant.   

- Les élèves assurent qu’ils n’ont pas abandonné certaines matières, notamment en vue du 

choix de leurs spécialités.  
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 Monsieur VELLA viendra d’ailleurs rencontrer la classe le lundi 16 Décembre 2019. 

 

Points remontés par la PCC lors de la préparation au conseil de classe mardi 5 Décembre 

entre Monsieur Peter et Mesdames Villemaud et Forest Négoce, points issus des retours du 

questionnaire et de demandes de parents : 

- Des parents ont remonté des difficultés rencontrées par leur enfant lors du cours de 

Français : difficultés à suivre le cours, à comprendre les concepts et difficultés à prendre des 

notes. 

- Des parents regrettent que leur enfant n’ait pas participé aux voyages linguistiques : peu de 

places pour San Francisco, Ecosse réservée à une seule classe et en attente pour Lugo. 

- Quelques parents ont remonté la charge de travail pendant les vacances de la Toussaint. 

- Certains parents ont confirmé le peu d’utilisation de SCOLINFO par les professeurs et 

pointent le fait que les notes sont parfois inscrites tardivement comme l’Anglais.   
 

 

Récompenses : 
- 5 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 6 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 

- 6 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 5 élèves sont A Encourager. 

- 7 élèves n’ont rien reçu. 

 

Le tableau d’Honneur revient à Matthieu BISCONTE. 
 

 

 
 

 

 

 

Nous restons naturellement à la disposition des familles, 

 

 

FOREST-NEGOCE Karine (mère de Mathéo) karine.forest-negoce@orange.fr 
06 60 86 39 43 

VILLEMAUD Hélène (mère de Basile) 

 

helene.villemaud@gmail.com 

 

06 82 42 42 65 

 

 

Vos PCC de 202. 

 


