
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 104 

 1er semestre 

5 février 2020 

 

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

Professeurs présents  

• Professeur principal / professeur de français : M. KUBALA 

• Professeur de physique : M. STOJIC 

• Professeur d’EPS : M. VIALA 

• Professeur d’histoire/géographie : Mme DIZABEAU 

• Professeur d’anglais : Mme PANOSSIAN 

• Professeur d’espagnol : Mme RUIZ 

• Professeur d’allemand : Mme BROWAEYS 

+ présence de Mme GILLET responsable de niveau 

Elèves délégués   

• Paul WATRIN 

• Romane STETTEN-PIGASSE 

Parents correspondants de classe  

• Linda ZINI 

• Hélène VILLEMAUD 

• Brigitte MARCHIN 

 

1. Avis des professeurs et du responsable de niveau 

Mme Gillet : 1ère vague des E3C s’est bien passée, elle confirme que les copies ont bien été 

scannées et sont anonymes et corrigées par des professeurs d’autres classes (différents de la 

classe 104). Les notes seront disponibles dans Cyclade autour du 13/03. 

En terminale, il n’y aura plus de DST. Pour permettre un entraînement en situation réelle il y 

aura le bac blanc (deux séries). L’emploi du temps sera ainsi allégé. 

M. Kubala : les résultats sont corrects en français avec une moyenne de 13,68. 

Comparaison de la moyenne générale entre les quatre classes : 



Classe 101 : 14,52 

Classe 102 : 14,55 

Classe 103 : 14,39 

Classe 104 : 14,44 

Pas de gros écart de moyenne entre les classes. 

Anglais : c’est une bonne classe avec une moyenne de 13. L’épreuve d’anglais E3C était facile. 

Espagnol : elle trouve la classe excellente et ravie de ce groupe, les élèves sont adorables et 

participent. Très gros investissement de la part des élèves. 

Sport : La réforme ne change pas les modalités d’évaluation en sport à l’exception du 

découpage en semestre et non plus en trimestre ; les élèves auront une note au 1er trimestre 

et 2 au second. 

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

Les élèves délégués présentent les différents points remontés par la classe : 

Concernant le retour des épreuves communes (E3C) : 

Anglais et Espagnol : bon niveau 

Histoire-Géographie : l’épreuve a été jugée difficile par les élèves 

Allemand : épreuve compliquée 

Les parents délégués précisent également que le conseil de classe avait été préparé avec M. 

Kubala et lui avaient fait part des questions des parents.  

 

3. Mentions attribuées et tableau d’honneur  

Les mentions attribuées par les professeurs  

- Félicitations : 17 

- Compliments : 13 

- Encouragements : 2 

- Mention « à encourager » : 2 

- Sans mention : 3 

 

Donatella TOMOLILLO obtient le tableau d’honneur. 


