COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 202
PREMIER TRIMESTRE 2020/2021
Mardi 15 décembre 2020
Le conseil de classe s’est tenu sous la présidence de Monsieur VELLA, chef d’établissement.
Présents
M VELLA : chef d’établissement
Français : Mme LESTANG (Professeure Principale)
Hist. Géo. : M MOISAN
Maths : M THIAUDE
SVT : Mme LABBE
Phys. Chimie : Mme BOIVENT
Anglais : Mme TOTH
EPS : Mme SALZA
Professeurs excusés
SES : Mme NALBANT
Espagnol : Mme RUIZ
SNT : M. GUEDJ
Allemand : Mme BROWAEYS
Parents PCC :
Adeline COURBÉ (maman de Hugo)
Najet FERNAND (maman de Célia)
Elèves Délégués
Célia FERNAND
Hugo M’BOCK-UM
Intervention du professeur principal
Ambiance générale :
Classe agréable avec une belle évolution depuis le début du trimestre, volontaire, réceptive qui a
globalement le souci de bien faire. Niveau hétérogène. Présence d’un petit groupe de garçons peu
matures.
Intervention des Professeurs
Anglais :
Classe agréable et hétérogène, avec quelques élèves en difficulté
Physique Chimie :
Bon niveau dans l’ensemble, (le trimestre a commencé par des chapitres faciles) ; classe sympathique
et à l’écoute
Mathématiques :
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Le début d’année est toujours difficile en raison du passage du collège vers le lycée. Les élèves ont
du mal à comprendre que les attendus sont différents au lycée. Quelques élèves ont bien compris qu’il
fallait travailler différemment et ont déjà pu progresser. Il y a une marge de progrès à réaliser sur le
second trimestre, cependant M. Thiaude n’est pas inquiet. Il ne faut pas que les élèves hésitent à
prendre la parole, qu’ils soient volontaires. Le niveau de la classe est moyen, avec un groupe de
garçons perturbant le cours.
C’est une classe sympathique avec un manque de travail pour certains, ne sont pas encore dynamiques
ni autonomes dans leur travail.
En outre, le programme est conséquent avec peu de temps pour le faire.
La question de l’emploi du temps avec 4h sur 2 jours a été abordée, ainsi que le cours du samedi
annulé en raison de la messe de rentrée.
SVT :
Classe très sympathique, dans laquelle il y a des élèves curieux, intéressés et impliqués, en revanche
quelques-uns n’ont pas compris les attentes du lycée, ont du mal à se mettre au travail et ne sont pas
matures. Classe hétérogène.
SNT :
C’est une classe dynamique et agréable, beaucoup de participation. M. Guedj a plaisir à y enseigner.
EPS :
Classe sympathique qui manque un peu de dynamisme, pas d’ambiance de travail très sérieuse. Un
petit groupe de garçons perturbateurs.
Histoire Géographie:
Classe dynamique et intéressée. Un petit groupe de garçons nécessite plus d’encadrement.
Espagnol :
La professeure est très contente de cette classe : sympathique, investie. Niveau hétérogène mais l’évolution est positive.
Intervention de M. MOISAN, responsable de niveau seconde sur le choix des spécialités :
Le mardi 5/01 de 10h-12h une présentation de toutes les spécialités enseignées à NDM est prévue.
Elle sera faite par des élèves de Terminale (les élèves de secondes étant répartis en deux groupes :
une partie en amphi et l’autre en visio dans les salles de classe pour respecter les consignes sanitaires).
Ils répondront aux questions des élèves : pourquoi, quand et comment choisir ses spécialités, les difficultés éventuelles, et comment faire le choix entre les spécialités.
Le retour d’expérience de ces élèves de Terminale sera très instructif pour les élèves de seconde.
Mme LABBE est déjà intervenue pour présenter la spécialité SVT durant un de ses cours.
Chaque professeur pourra également intervenir dans la classe sur « sa » spécialité.
Le jeudi 7/01 une réunion par Teams parents / professeurs est prévue. Les modalités seront communiquées ultérieurement.
Le mercredi 20/01 : retour d’un 1er choix des spécialités.
Le second conseil de classe se penchera sur les choix de spécialités.
Intervention des délégués
Pas de remarques ou de difficultés particulières. L’ambiance de classe est bonne. Quelques manques
de respect entres les élèves ont été observés en début d’année, cela a été réglé.
Les nouveaux arrivants sont bien intégrés dans la classe, il y a une bonne entraide. Les délégués
reconnaissent un peu de bavardages, la classe travaille sur ce point.
Proposition de mettre en place un calendrier partagé afin d’aider les élèves à mieux s’organiser et
favoriser l’entraide (notamment aux devoirs).
M. VELLA s’engage à se renseigner sur la faisabilité du projet.
Intervention des PCC
Les points particuliers et / ou spécifiques ont été évoqués avec Mme LESTANG et M. MOISAN lors
de la préparation du Conseil de Classe et de la réunion de concertation.

Mentions attribuées :
Félicitations
Compliments
Encouragements
A encourager
Pas de mention
Total

8
7
7
9
2
33

Après vote des élèves et des professeurs, Célia FERNAND est élue au tableau d’honneur.
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