
NB : les bulletins dans leur intégralité sont accessibles sur Scolinfo en cas de problème de courrier. 

 

MOISAN GILLES - RDN2 –  205 - BILAN DU CONSEIL DE CLASSE – Madame POERIO, PP. 

Le second trimestre s’est déroulé dans des conditions très particulières et difficiles : la longue grève 

de décembre-janvier et le climat pesant né du Covid-19. 

Les mesures gouvernementales et ministérielles (Education nationale) nous ont imposé de ne plus 

accueillir d’élèves et de ne plus tenir de réunion à partir du lundi 16 mars. 

C’est pourquoi le conseil de classe n’a pu se tenir en présence des professeurs, des parents 

correspondants et des délégués élèves. 

J’ai donc fait le bilan à partir des bulletins, des échanges téléphoniques et de visioconférences avec 

mes collègues. Monsieur Vella a ensuite validé. 

Madame POERIO  souligne que dans l'ensemble, l'équipe des professeurs de 205 était beaucoup plus 

satisfaite du travail effectué par les élèves lors de ce deuxième trimestre.  

Cependant, le bilan pour la 205 reste contrasté : une bonne partie de la classe a compris les enjeux 

du second trimestre et a bien réagi aux conseils donnés par les enseignants. Très clairement, des 

élèves ont fait un bond en avant. En revanche, d’autres restent apathiques et s’investissent très peu 

aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.  

Eva MAROT est au tableau d'honneur des 205 pour ce trimestre (vote électronique). Les mentions de 

la classe sont :  

- 4 félicitations  

- 5 compliments  

- 8 encouragements  

- 12 à encourager  

 La fiche navette Spécialités, avec  le bulletin, a été validée par des remarques brèves mais claires :    

  Oui  

  Oui mais 

  A bonifier (face à une spécialité choisie mais dont le niveau est un peu juste) 

  A repenser 

Cette fiche sera à me rendre dès que nous reprendrons le chemin du lycée, entretemps chaque 

parent devra la valider ou mettre un commentaire dans la colonne dédiée. 

Nous encourageons donc chaque élève à poursuivre la dynamique de travail mise en place malgré le 

confinement.    

Les tablettes, arrivées tardivement en raison d’un contentieux, permettent un travail interactif très  

intéressant. Pour ma part, je men félicite. 

Vous pouvez le constater, c’est un bilan en progrès. Il faut poursuivre ainsi malgré des conditions très 

particulières. Le côté positif – il faut rester positif- est que les jeunes gagneront en autonomie. 

Bon courage à toutes et tous ! 

Gilles MOISAN, RDN2. 


