
Conseil de Classe 205 
1er trimestre 
12/12/2019 

 
M. Vella, chef d’établissement, préside le conseil. 
 
Les professeurs présents : 
 

 Mme Poerio – Français Professeur Principal 
 Mme Arbus – Mathématiques  
 Mme Loyer – Anglais  
 Mme Browaeys – Allemand    
 Mme Nalban – SES  
 Mme Labbé – SVT  
 Mme Cortez - Espagnol      
 Mr Moisan – Histoire géographie 
 Mr Stojic – Physique chimie 
 Mr Aliasghari - SNT    

 
Délégués de classe : 
 
Perolle Justine et Terrel jeremy 
 
Parents Correspondants de Classe (PCC): 
 
Mme Ferguen Stefania (maman de Sara) et Mme Schertzer Carole (maman d’Evan) 
 
 
Préambule : 
 
Mr Vella ouvre la séance à 18.35 
 
La parole est donnée à Mme Poerio qui énonce en premier lieu son appréciation générale de la 
classe : 
 
Classe de 30 élèves, moyenne de la classe 13/20 un point et demie en moins des autres classes 
de secondes. Monsieur Vella prend la parole et incite les délégués de classe à informer la classe 
qu’il faut travailler plus et remonter la moyenne.  
Élèves attentifs, atmosphère positive et agréable mais travail irrégulier 
En français, le niveau est en dessous du niveau attendu en classe de lycée, en particulier à l’écrit. 
Bonne participation en classe ; il y a un groupe d’élèves moteur. 
Au dernier DST, la moyenne était de 8,5/20 ; 
Les procédés d’écritures doivent être appris par cœur, ainsi que le cours. 
Les élèves doivent s’entraîner plus à l’exercice des écritures. 
Madame Poerio a proposé la lecture de livres autres ceux qui sont obligatoires, ainsi que des 
exposés. Mais, elle n’a eu aucun retour. 
Courant Mars-Avril, sera programmé l’oral de français : au cours de celui-ci, il y aura une lecture 
mot à mot du texte et une analyse mot à mot ; il y aura aussi des questions de grammaire. 
La plupart des élèves ont un problème de méthodologie. 
 
Pour la plupart des professeurs, les élèves sont sympas, souriants et attachants. Il y a une bonne 
écoute en classe, mais il y a beaucoup de points négatifs : 
 
*Manque de travail approfondi ; 
*Manque de réflexion chez certains ; 



*Classe peu mâture 
   
Allemand : Peu de réflexion et peu de participation, élèves très timides. Mme Browaeys estime de 
ne pas être vraiment présente pour les élèves de 205 qui ne la considèrent pas.  
 
SNT : la réflexion de la classe correspond plus à une classe de collège 
 
Maths : démarrage lent pour la plupart qui ne travaillent pas assez à la maison 
 
Anglais : classe agréable Mme Loyer a du plaisir à enseigner dans cette classe qui est par contre 
très bavarde. Plusieurs élèves ont des lacunes en prononciation et grammaire. 
 
SES : résultats pas très bons, les élèves doivent se réveiller 
  
PC : beaucoup trop de bavardage  
 
SVT : beaucoup d’élèves en dessous de la moyenne et qui ne font pas de progrès. 
Manque d’énergie 
 
 
EPS : les élèves sont agréables, enthousiastes et participent. Bonne ambiance de classe 

 
Espagnol : classe très agréable mais peu de participation et beaucoup de lacunes 
 
Histoire Géographie :  classe avec beaucoup de filles mais pas du tout matures 
 
 
Points évoqués par les délégués de classe : 

• Remerciements aux professeurs 
• Ils veulent mettre en place un groupe de travail pour aider les plus faibles 
• Bonne entente entre élèves 
• 11 élèves pensent travailler assez les autres non 

  
 
Points évoqués par les PCC : 
 
Les PCC ont préparer le conseil de classe avec Mme Poerio et non pas d’autres points à signaler 
 
 
Résultats individuelles et tableau d'honneur : 
 Le point est ensuite fait pour chaque élève ; ainsi il est décerné : 

• 3 Félicitations 
• 4 Compliments 
• 6 Encouragements 
• 3 A Encourager 
• 14 élèves n’ont pas eu de mention 

 
 

Le tableau d'honneur est décerné à Alexane CHIEU. 
 

 

La séance du conseil de classe est levée à 18.20. 
 


