
 

1 

 

 

Compte-rendu  

CONSEIL de CLASSE 202 -  3ème trimestre 
Mardi 9 Juin 2020 à 16h00 

 

 

 

 

Participants : 

- Présidé par : Monsieur Vella  

- Présents : 

o Monsieur MOISAN, professeur d’histoire-géographie et responsable du niveau des 

secondes. 

o Les professeurs : Madame BOIVENT, Madame MARINELLI, Monsieur THIAUDE. 

o Les élèves délégués : Lilia SQALLI et Mathéo NEGOCE. 

o Les PCC, Mesdames Hélène VILLEMAUD (mère de Basile) et Karine FOREST NEGOCE 

(mère de Mathéo). 

 

Préalable  
L’ordre du jour de ce dernier conseil de classe de l’année scolaire 2019/2020 est de confirmer avec 

l’avis des professeurs les spécialités demandées par chacun des lycéens. Vu le contexte de la 

pandémie et les contraintes sanitaires, l’ensemble des professeurs ne peuvent être présents. Les 

professeurs absents ont laissé leur appréciation à Monsieur Moisan.    

 

Points remontés par les PCC : 
- Plusieurs familles ont remonté leurs inquiétudes concernant la prochaine rentrée scolaire en 

Première vu la forte baisse des travaux et devoirs pendant le confinement dans certaines 

matières ainsi que l’absence d’interaction entre élèves et professeurs. En revanche, ces 

familles remercient chaleureusement les professeurs qui ont suivi les élèves à distance et qui 

ont tenu leurs cours : merci aux professeurs de Français, Mathématiques, SVT, Allemand, 

Physiques-Chimie, … !!! 

- Une question est posée sur la procédure d’inscription au Cambridge 1st Certificate in English 

for Schools pour le niveau de Première : Monsieur Moisan a transmis à chacun des lycéens le 

courrier de Mesdames Ducarre et Toth sur le plateforme ENT par message privé. 

- Une seconde question est posée concernant l’organisation du retour des lycéens du niveau 

Seconde le 16 Juin : Monsieur Moisan travaille sur l’emploi du temps et le transmettra d’ici la 

fin de la semaine. Il s’agit d’une présentation de chacune des spécialités qui se fera dans 

l’amphithéâtre.       

 

Spécialités : 
Toutes les spécialités demandées par les lycées ont été validées sauf une. Monsieur Moisan va 

prendre contact avec les parents du/de la lycéen(ne) pour échanger.  

Le choix des lycéens de la classe 202 : 

- 24 élèves ont choisi Mathématiques 

- 13 élèves ont choisi Physiques/Chimie (P/C) 

- 12 élèves ont choisi Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

- 13 élèves ont choisi Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP) 

- 10 élèves ont choisi Sciences Economiques et Sociales (SES) 
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- 9 élèves ont choisi Langues, Littératures et Cultures Etrangères – Anglais (LLCE) 

- 3 élèves ont choisi Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 

- 3 élèves ont choisi Numérique et Sciences Informatiques (Numic) 

 

Distinctions : 
- 8 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 8 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 

- 7 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 5 élèves sont A Encourager. 

- 1 élève n’a pas reçu de distinction. 

 

 

Les parents PCC de la classe 202 souhaitent un bel été aux familles et aux équipes enseignantes et 

pédagogiques de NDM. Protégez-vous et continuez à protéger les autres. 

 

Vos PCC de 202. 

 

FOREST NEGOCE Karine (mère de Mathéo) karine.forest-negoce@orange.fr 
06 60 86 39 43 

VILLEMAUD Hélène (mère de Basile) 

 

helene.villemaud@gmail.com 

 

06 82 42 42 65 

 

 

 


