
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU TROISIEME TRIMESTRE classe 203 
Mercredi 10 juin 2020 
 
Le conseil de classe est présidé par Mr Vella, chef d’établissement 
 
Professeurs présents : 
• Responsable de niveau : Mr Moisan 
• Professeur principal / professeur de SES : Mme Jastreb 
• Professeur d’anglais : Mme Potier 
• Professeur de français : Mme Parisot 
• Professeur d’histoire/géographie : Mr Desrosiers 
• Professeur de physique/chimie : Mr Mahaut 
• Professeur de SNT : Mr Aliasghari 
• Professeur de SVT : Mme Labbé 
 
Professeurs excusés : 
• Professeur de mathématiques : Mme Wallois, bloquée à l’étranger en raison de la crise 
sanitaire 
• Professeur d’EPS : Mr Romero 
• Professeur d’espagnol : Mme Ruiz Medina  
 
 
Elèves délégués : 
• Enzo Cohen 
• Diane Salvert 
 
Parents correspondants de classe : 
• Siham Mammar  
• Muriel Prost 
 
Effectif de la classe : 30 élèves 
 

1. Avis du professeur principal Madame JASTREB : 
 

-Classe agréable et sympathique, moyenne générale de la classe 14,23 /20 
C’est une classe qui a beaucoup travaillé pendant le confinement, dans l’ensemble. 
Il y a eu en moyenne 3 visioconférences par semaine. 
 
-Concernant les mathématiques, Madame Jastreb a fait part de l’inquiétude des parents et des 
parents PCC car très peu de présence et de cours pendant le confinement de la part du 
professeur. 
 
2. Intervention des élèves délégués de classe et des parents PCC : 
 

a) Les élèves délégués ont demandé l’emploi du temps de la semaine de reprise de 
cours en juin et si le professeur de Mathématiques serait remplacé.  

Réponse de Mr Moisan: l’emploi du temps sera communiqué le plus rapidement 
possible aux élèves.  
Réponse de Mr Vella : Mme Wallois sera bien remplacée. 

 
b) Les parents PCC ont fait part à Me Jastreb des commentaires des parents lors d'une 

réunion préparatoire 
 

c) Les parents PCC ont remercié l’ensemble des professeurs de leur implication 
pendant cette période de confinement. 



3. Intervention de Monsieur VELLA  
 
Concernant les mathématiques, Monsieur Vella propose aux élèves de la classe ayant choisi 
la spécialité Mathématique un stage de remise à niveau qui aura lieu à NDM fin Aout. L’école 
en assumera le coût. Ce stage s’adresse plus particulièrement aux élèves ayant une 
moyenne générale annuelle en mathématiques en dessous de 10/20. 
Les parents PCC vont adresser un mail aux élèves concernés afin de s’inscrire. 
Les élèves doivent s’inscrire afin début juillet. 
 
4. Appréciations décernées  
 

• Félicitations : 10 élèves  

• Compliments : 8 élèves 

• Encouragements : 6 élèves 
 

Les choix de spécialités des élèves ont été validés par le corps enseignant, à l’exception de 
deux élèves qui vont être convoqués par Monsieur Moison afin de discuter de leur choix.  
 
L’ensemble des élèves passent au niveau supérieur, 3 élèves quittent l’école. 
 
 
Très bonnes vacances à tous.  
 


