
Compte-rendu du Conseil  

de classe 102 - 1er Semestre 

 03/02/2020 

 

Le conseil s'est déroulé sous la présidence de Mr Vella, Chef d’établissement. 

 

Présents: 

 

Professeurs : 

 

Enseignements communs : 

 

Français : Mme RINUCCINI 

Enseignement scientifique : Mmes VAGINAY et MAUGENDRE 

Histoire-géographie : M. DESROSIERS 

Langue vivante A : Mme LACASTA  

Langue vivante B : Mmes GONZALEZ et Mme HEUSSER  

Education physique et sportive : M. ANGUE 

 

Enseignements de spécialités : 

 

Physique Chimie : Mme VAGINAY 

 

Responsable de niveau premières : Mme GILLET 

 

Absents excusés : 

Les autres enseignants de spécialités suite à la nouvelle organisation du conseil des classes des 

premières. 

 

Délégués de classe : 

Lorena JACQUES 

Wassim LAOUBI 

 

PCC 

 

Mmes HERVAULT et JAMBOU 

 

Tour de table des enseignants : 

 

Professeur principal – M. DEROSIERS :  

La classe est sympathique et solidaire : il y a une vraie cohésion. Un stress des élèves est constaté : ils 

ont besoin d’être soutenus. Pour la majorité d’entre eux, il y a un travail régulier et efficace. 

Quelques élèves ont des fragilités avec une irrégularité dans leur investissement. 

 

EPS : il y a un excellent investissement, aussi il y a de très bonnes notes. Globalement très positif. 

 

Français :   

Les élèves sont très stressés. Il y a une vraie disparité quant au travail avec des élèves très autonomes 

et d’autres réticents à s’y mettre ; elle constate cependant qu’une prise de conscience se fait. Mme 

RINUCCINI est confiante pour les épreuves, ils maitrisent les œuvres (à terme 24 textes seront préparés 

/ 20 minimum requis). 



 

LVB : Le travail est généralement bon. Elle indique constater que la gille d’évaluation de l’E3C  leur est 

favorable. 

 

LVA : Les élèves sont préparés de manière adéquate. Ils vont très bien s’en sortir. 

 

Enseignement scientifique : le programme est plus compliqué. Le travail est valorisé avec des QCM, 

des questions bonus. Pour l’instant, il n’y a pas de sujets types pour les entraîner aux épreuves 

communes.  

 

Spécialité physique : C’est un bon groupe qui avance bien. 

 

 

SVT : Le niveau est plus exigeant dans le tronc commun et en spécialité. 

 

Histoire-Géographie : Le programme est dense mais les élèves ont bien travaillé et font preuve de 

motivation. Le rythme est trop rapide. Les élèves ont les bases, sauf quelques-uns qui ont besoin de 

s’investir plus.  

 

Mme GILLET :  

Les épreuves E3C se sont très bien passées. Il y a eu un peu de stress. C’est une répétition générale 

pour la prochaine série d’épreuves. 

Elle est confiante. Pendant les E3C, les copies sont anonymes, elles ont été scannées en couleur. Le 

professeur ne corrige pas les copies de ses élèves. Les professeurs peuvent annoter les copies en ligne. 

Les notes apparaîtront sur le bulletin de bac. Elles seront transmises par les professeurs le 4 mars avant 

les réunions d’harmonisation mi-mars (du 11 au 13/03) 

Les élèves auront ensuite accès à leurs notes via l’application Cyclades où sont également accessibles 

les convocations du bac. Les copies seront consultables sur Cyclades ainsi que les commentaires (date 

non communiquée pour l’instant). 

Les absences non justifiées pénalisent les élèves pour Parcoursup. 

Elle indique  que les élèves sont sérieux et courageux. 

 

Intervention des PCC 

Suite au point fait entre les PCC et M. DESROSIERS en amont du conseil de classe, des points d’attention 

ont été évoqués en conseil de classe, notamment en spécialités scientifiques. Cela concerne un besoin 

de cohérence dans la méthodologie et dans le système de notation. M. Desrosiers a apporté certaines 

réponses au cours du conseil de classe : M. MATTARD est disponible pour rencontrer les parents le 

souhaitant ; de même pour la spécialité physique. 

M. Vella a insisté sur le fait que seule la moyenne générale est prise en compte pour le contrôle continu 

et que les matières ont toutes le même coefficient.  

Mentions : 

• Félicitations : 12 

•  Compliments : 11 

•  Encouragements : 5 

•  A encourager : 6 

•  Sans mention : 3 

•  Attention Travail : 0 



Tableau d’honneur  attribué à  Mériem FERNAND 

 

 

 


