
Compte-rendu du conseil de classe 201 

3ème trimestre 

 Mercredi 10 juin 2020 à 16h 

Présents : 

M. Vella, directeur 

M. Moisan, professeur principal, histoire-géo,  

Mesdames Vermeulen, Maugendre, Ducarre, Messieurs Le Cudonnec, Schwander 

Délégués de classe présents : Ludivine Dechazal, Ariel Corcos 

Parents PCC : Mme Anh-Dao Toquet (Kim-Lan), M. Johary Andriamanga  (Andy) 

Excusés : 

Mesdames  Cortes, Nalbant, Browaeys, Monsieur  Kubala 

 

Questions des PCC : 

- Le  programme sera-t-il terminé ? 

Les programmes de mathématiques et physiques seront terminés avant le 16 juin. 

Le programme de SVT sera terminé aux 2/3, le 1/3 restant sera donné sous forme de fiches. Cette 

partie ne sera pas utilisée dans les classes supérieures. 

Français : le programme est bien avancé, il n’y aura pas de retard pour la rentrée. 

Histoire-géo : programme d’histoire sera terminé, celui de géographie pas complètement. 

Anglais : pas de programme à proprement parler mais pas de retard, le rythme a été bien maintenu, fin 

des cours le 19 juin. 

- Y aura-t-il des cours de rattrapage à la rentrée de septembre ? 

Non, car le nombre d’élèves dans chaque spécialité reste faible ce qui va permettre d’homogénéiser 

progressivement le niveau. 

Les parents PCC remercient la direction et les professeurs pour leur enseignement de qualité à 

distance pendant toute la période du confinement. 

 

M. Vella et Moisan donnent les informations suivantes : 

La fin des cours est fixée au 19 juin. 



L’école ouvre ses portes aux classes de seconde du 16 aux 19 juin afin de permettre aux élèves de 

rencontrer les professeurs de chacune de leurs spécialités choisies (2h par spécialité). 

La rentrée prochaine se fera normalement. 

Pas de travail pendant les vacances pour les élèves de NDM (à part les livres à lire comme d’habitude). 

Les classes seront établies par ordre alphabétique avec les mêmes horaires pour tous dans les 

matières histoire-géo et français. 

M. Moisan fait le bilan de la classe 201 : 

Bonne classe, bilan positif, les professeurs remercient l’ensemble des élèves pour leur assiduité et leur 

travail. 

 

Récompenses : 

- 15 élèves ont reçu les félicitations de leurs professeurs 

- 8 élèves ont reçu les compliments de leurs professeurs 

- 4 élèves ont reçu les encouragements de leurs professeurs 

- 1 élève est à encourager 

- 1 élève qui pose question 

 

 

 

 


