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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 201 

PREMIER TRIMESTRE 2020/2021 

                                           Lundi 14 Décembre 2020 - 7h45 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Monsieur VELLA, directeur d’établissement, en pré-

sence de Monsieur MOISAN, responsable du niveau Seconde. 

 

Étaient présents : 
 

• Les Professeurs :  

 

Madame CORNU, Professeure principale et professeur de Mathématiques  

Monsieur LE CUDONNEC : Professeur de Physique  

Messieurs QUERE, Professeur d’EPS 

Madame MONDONO HERNANDEZ, Professeure d’Espagnol  

Monsieur BESNARD, Professeure de Français  

Madame NALBANT: Professeure de SES 

Madame DUCARRE, Professeure d’Anglais 

Madame MAUGENDRE : Professeure de SVT 

Monsieur MOISAN, Professeur d’Histoire Géographie  

 

• Les élèves délégués : 

 

Adèle FARNEL et Alexandre LEFAUCHEUR 

 

• Les parents correspondants de classe :  

 

Madame Yasmine BOUCHERAT et Madame Valérie WAETERLOOS  

 

 

Avis général des professeurs 

 

Mme CORNU, professeur principal 

 

La classe de 201 est une classe dont tout enseignant peut rêver, agréable et motivée, avec des person-

nalités riches et très différentes, avec une très bonne cohésion au sein de la classe et une réelle en-

traide ; le contact entre les élèves et enseignants est simple ; les enseignants viennent avec joie et 

confiance dans cette classe ; à noter que la plupart des élèves ont des points forts, ce qui est positif 

dans la perspective de leur orientation à venir. Enfin Madame Cornu adresse ses remerciements aux 

délégués pour leurs implications tout au long de ce premier trimestre. 

 



M.Guedj, non présent ce matin, a laissé un mot : classe dynamique et agréable, avec un niveau très 

satisfaisant des élèves qui se montrent très intéressés et adhérent totalement à cette nouvelle matière ; 

très bonne participation ; Monsieur Guedj précise que l’apprentissage du langage Python sera pour-

suivi en parallèle (le programme de mathématiques de seconde est extrêmement dense). 

 

Les professeurs : 

 

Monsieur LE CUDONNEC, Physique : Une classe qui travaille et est très sympathique, un peu de 

bavardage observé dernièrement  

 

Monsieur QUERE, EPS : classe dynamique avec un très bon esprit, très efficace dans la mise en 

route 

 

Madame MONDONO HERNANDEZ, Espagnol : classe très dynamique, qui participe beaucoup, avec 

un très bon état d’esprit, professeure ravie  

 

Madame BESNARD, Français : classe très gentille ; un bémol car certains n’approfondissent pas 

assez ; ceci est probablement dû au passage du collège vers le lycée où les attentes ne sont plus les 

mêmes et demandent plus de travail par rapport au collège  

 

Madame NALBANT, SES : très bonne classe, intéressée, beaucoup de participation et très active 

 

Madame DUCARRE, Anglais : classe très positive et très agréable, élèves réactifs à l’oral, avec la 

volonté de bien faire ; bonne cohésion de classe ; néanmoins, classe très hétérogène sur le niveau 

d’anglais (tant en grammaire qu’en phonétique) ; Mme Ducarre rappelle qu’apprendre par cœur uni-

quement ne suffit plus, il faut garder à l’esprit la démarche suivante qui correspond aux attentes du 

lycée : « j’apprends, je me réapproprie et je transfère à d’autres situations » 

 

Madame MAUGENDRE, SVT : classe très agréable, qui participe beaucoup ; un niveau un peu 

hétérogène mais tous les élèves restent très motivés  

  

Monsieur MOISAN, Histoire-Géographie : classe très sympathique et très dynamique, qui fait 

preuve d’une grande curiosité intellectuelle 

 

 

Intervention de Monsieur MOISAN 
 

En tant que Responsable de Niveau Seconde, Monsieur MOISAN précise que « tout fonctionne très 

bien » et se déclare très satisfait des délégués. 

 

Une présentation des spécialités sera organisée le mardi 5 janvier de 10h à 12h en amphithéâtre 

pour une partie des élèves, les autres assisteront depuis leur classe en visio ; toutes les spécialités 

seront présentées par les élèves de terminale (les attentes par spécialité, leur retour d’expérience, les 

rasions de leur choix de conserver 2 sur 3 spécialités…) 

Cette présentation devrait être très intéressante et pertinente pour les élèves de Seconde, elle fut très 

bien accueillie l’an dernier 

 

Le jeudi 7 janvier, aura lieu la réunion parents professeurs via Teams. 

 

Vers le 20 janvier, le choix des 4 spécialités doit être communiqué (4 sur les 3 qui sont finalement 

conservées en fin de seconde). 
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Intervention des élèves délégués 

 

Les élèves délégués précisent que tout va bien au bémol près de semaines parfois extrêmement char-

gées (problème de lissage de la charge) ; ce sujet a été discuté avec le professeur principal pour voir 

ce qu’il est possible d’aménager. Les élèves sont satisfaits de l’ambiance de la classe et de la bonne 

cohésion entre eux.  

A la question de Monsieur VELLA sur le ressenti des élèves depuis la mise en place du travail à 

distance, les élèves répondent que les expériences sont diverses : certains trouvent cela mieux, 

d’autres, plus difficile ; ceci permet parfois d’éviter le trajet du matin et le fait d’être en demi groupe 

permet plus d’attention des professeurs. 

Monsieur VELLA demande si les cours sont bien suivis : la réponse est oui. 

 

 

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 

 

Les sujets remontés par les parents de 201 ont été discutés lors de la réunion de préparation au conseil 

de classe avec Mme CORNU (notamment autour du problème évoqué du lissage de la charge, des 

attendus du lycée ou du niveau de certaines notations). Les PCC remercient Madame Cornu d’avoir 

apporté réponse aux sujets évoqués. 

 

 

Mentions attribuées par les professeurs (34 élèves) 

 

Félicitations : 11 

Compliments : 8 

Encouragements : 8  

A encourager : 5 

Sans mention : 2 

 

 

Tableau d’honneur : Elea Jourdain 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce conseil de classe et vous 

souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Les PCC 201 

 

********** 

 

 

 

 

 


