
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE classe 203 

Vendredi 13 décembre 2019 

 

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

 

Professeurs présents : 

• Responsable de niveau : Mr Moisan 

• Professeur principal / professeur de SES : Mme Jastreb 

• Professeur d’anglais : Mme Potier 

• Professeur d’EPS : Mr Romero 

• Professeur d’espagnol : Mme Ruiz Medina 

• Professeur de français : Mme Parisot 

• Professeur d’histoire/géographie : Mr Desrosiers 

• Professeur de physique/chimie : Mr Mahaut 

• Professeur de SNT : Mr Aliasghari 

• Professeur de SVT : Mme Labbé 

 

Professeurs excusés : 

• Professeur de mathématiques : Me Wallois 

 

Elèves délégués : 

• Enzo Cohen 

• Diane Salvert 

 

Parents correspondants de classe : 

• Siham Mammar  

• Excusée : Muriel Prost 

 

Effectif de la classe : 30 élèves 

 

1. Avis des professeurs et du responsable de niveau 

 

 En SES, Madame Jastreb en tant que professeur principal souligne en introduction que la 

classe 203 est une classe agréable, sympathique et qu'il y a une bonne participation en 

classe. Le travail observé est régulier. 

 En Anglais, Madame Potier précise que c’est une bonne classe. Il y a eu 5 notes au total dont 

2DM. 

 En SVT, Madame Labbé trouve la classe très agréable. Il y a une tête de classe avec un bon 

niveau et une partie de la classe qui a du mal à acquérir les informations. Madame Labbé dit 

faire énormément de méthodologie dans son cours et indique que les élèves doivent 

s’appliquer davantage. 

 En Français, Madame Parisot a mis en place un projet de lecture à voix haute. Elle Indique 

que les élèves sont parfois paresseux notamment en début d.année, le travail n'étant pas 

toujours rendu à temps. Toutefois dans l'ensemble les élèves sont à l'écoute. Bonne 

dynamique et bons résultats 

 En SNT, Monsieur Aliasghari : Classe très agréable, début difficile. Certains élèves sont très 

doués.   

 

 Monsieur Aliasghari et Monsieur Vella soulignent que l'emploi du temps a été aménagé’ le TP 

d'informatique est actuellement en demi groupe ce  qui permet d'avoir un élève par poste de 

travail  

 



 Monsieur Moisan indique que la classe 203 est une classe sereine et tranquille. Les délégués 

de classe sont consciencieux 

 

2. Intervention des élèves délégués de classe et des parents PCC : 

 

a) Les élèves délégués :  

• Classe sérieuse 

• Difficultés en math et en sciences 

• Certains problèmes ont été résolus avec le professeur principal 

• Madame Jastreb signale qu’elle va travailler avec la classe pour améliorer les 

problèmes de méthodologie. Madame Jastreb remercie les délégués de classe 

 

b) Les parents délégués ont fait part à Mme Jastreb des commentaires des parents lors d'une 

réunion préparatoire   

 

NB  : A l'issue du conseil de classe, il est convenu que le professeur principal convoque 4 parents ( et 

élèves ) afin notamment de discuter de l’ orientation à la fin de la seconde 

 

3. Appréciations décernées  

 

• Félicitations : 8 élèves  

• Compliments : 5 élèves 

• Encouragements : 7 élèves 

• Mention « à encourager » : 3 élèves 

 

Noam Binabout obtient  le tableau d’honneur. 

 

 

 


