
Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE   

103 - 1er semestre  

5 février 2020 

 

Présidé par : 

Monsieur VELLA - Directeur d’établissement 

 

En présence de : 

Mesdames : 

- BESNARD - Professeur de français et professeur principale 

- BROWAEYS, représentante des professeurs d’allemand 

- DIZABEAU, représentante des professeurs d’histoire géographie 

- LOYEZ, représentante des professeurs d’anglais  

- MONDONO, représentante des professeurs d’espagnol 

- GILLET, responsable de niveau des 1ères et terminales 

 

Messieurs : 

- QUARTIER, représentant des professeurs d’EPS 

- MATTARD, représentant des Enseignements scientifiques 

- STOJIC, représentant des Enseignement scientifique 

 

- Les PCC, Mme Fabienne RANJARD – LE GUELLEC et Mr Bruno NOEL 

- Les élèves délégués, Marius NOEL et Eloi PICOD 

 

Introduction 

Monsieur VELLA ouvre le conseil en précisant que ce conseil de classe se déroule en présence des 

représentants des différents professeurs d’enseignements communs.  

Les enseignants de spécialités ont quant à eux été invités à faire part de leurs commentaires au 

professeur principal préalablement au conseil.  

 



La parole est donnée aux élèves délégués  

• L’application de la réforme a pour conséquence un temps passé en groupe classe moindre. De 

ce fait, la cohésion est moins forte au sein de la classe.  

 

• Les élèves sont en demande d’une plus grande harmonie en ce qui concerne les systèmes de 

notation et la progression, notamment pour l’enseignement scientifique.  

Mr Vella précise que :  

o Dorénavant, la moyenne générale de chaque élève est établie avec un même 

coefficient (1) affecté à toutes les matières. 

 

o De plus, par souci d’équité, la référence n’est plus la moyenne de la classe mais la 

moyenne générale des premières. Il constate à ce sujet qu’il n’y a pas d’écart 

significatif entre les différentes moyennes des classes qui se situent toutes dans des 

échelles comparables. 

 

• Par rapport à la spécialité qui sera évaluée au mois de mai. Certains élèves ne se sentent pas 

suffisamment préparés.  

Mme Gillet précise que la 2ème vague des E3C n’aura pas lieu avant le 20 avril. Les enseignants 

choisiront ensemble le sujet de sorte qu’il ait été abordé par tous les élèves. 

 

• Retour sur les E3C de janvier. Le niveau des épreuves a été jugé par les élèves : 

o Anglais : accessible 

o Allemand : difficile. Les enseignantes l’ont également constaté et feront preuve de 

bienveillance 

o Espagnol : de niveau 

o HG : de niveau 

 

La parole est donnée à Mme Gillet 

• Retour sur les E3C 

 

Les épreuves se sont bien passées. Tous les élèves et les enseignants étaient présents.  

Quelques petits soucis liés au stress (ex : oubli de nom sur la copie) qui ont pu être corrigés. 

Les copies, anonymisées, ont été scannées. Les couleurs passent bien. Les professeurs 

commencent leurs évaluations en ligne mais c’est très long surtout pour l’histoire géo car il faut 

mettre deux notes sur 10.  

Les professeurs doivent rendre leurs évaluations pour le 4 mars. 

La commission d’harmonisation aura lieu entre le 11 et le 13 mars 



Les élèves pourront consulter leurs notes ainsi que les commentaires saisis en ligne sur leur espace 

« Cyclades » à partir du 14 mars. 

La note ne figurera pas dans le bulletin. Elle comptera uniquement pour le bac. 

• Pour le choix des spécialités pour l’année de terminale, l’établissement a décidé d’accepter 

certaines combinaisons dites « impossibles » en fin d’année dernière.  Des réajustements 

pourront donc être faits au cas par cas, pour les élèves concernés. 

 

• Autre information : Pour l’an prochain, en terminal, il n’y aura plus de DST. Cela reste encore 

à confirmer mais il est possible que 2 sessions de bac blanc soit organisées.   

 

 

La parole est donnée aux professeurs 

De manière unanime, les enseignants soulignent le très bon niveau de la classe. 

Madame BESNARD  

La classe s’est mise très tôt au travail. Les élèves sont autonomes et responsables. 

Monsieur Matard  

Très content du groupe classe. Un bon rythme. A l’aise dans sa programmation. Les élèves participent 

au projet. 

Monsieur Stojic  

Impressionné par l’investissement des élèves dans le projet. Progression un peu décalée.  

Madame Dizabeau 

103 et 104 ensemble. Le travail se passe bien. Il faut gérer un grand groupe mais une fois l’installation 

en classe faite, tout se passe bien. 

Madame Browaeys 

18 élèves en 103. Très belle attitude de travail. Niveau hétérogène.  

Madame Mondono 

Super classe 

Madame Loyez 

Bon niveau d’anglais. Pas suffisamment actifs en classe 

La parole est donnée aux parents correspondants de la classe 



Les parents remercient Mme Besnard, ainsi que Mme Gillet pour leur investissement, leur présence 

auprès des élèves et leur bienveillance dans cette première année de mise en place de la réforme. 

Ils remercient également la Direction et l’ensemble des enseignants pour leur bonne volonté dans 

cette année pleine d’interrogations. 

Les parents soulignent que l’engagement pris par l’établissement d’une harmonisation des systèmes 

de notation a globalement été suivi. Une attention particulière doit toutefois encore être portée en 

sciences (physique chimie notamment) et numérique, ou des ajustements s’avèrent nécessaires en ce 

qui concerne la progression de l’enseignement et l’évaluation entre les différents groupes. 

 

Le conseil de classe procède ensuite à l’examen particulier de la situation des 

élèves de la classe. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D’HONNEUR 

• Félicitations   19 

• Compliments   8 

• Encouragements  9 

• A encourager  1 

 

Ont été proposés par les élèves pour le tableau d’honneur : Eloi, Camille, Maya et Baudouin. 

Bravo à Eloi PICOT désigné au tableau d’honneur 

 

Les PCC 103 

Karine Moufle, Fabienne RANJARD-LE GUELLEC, Bruno NOEL, Laurent NOURRY 

 


