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Compte-rendu du Conseil de classe – 203 -1e trimestre 20/21 
 

 
Le conseil s'est déroulé vendredi 11 décembre 2020 à 16h30, sous la présidence de M. 
VELLA, Directeur d’Etablissement, M. MOISAN, responsable de niveau 2nde et de M. DE-
SROSIERS professeur principal. 
 
Etaient également présents : 
Professeurs : 
M MAHAUT, professeur de Physique-chimie 
Mme POTIER, professeur d’Anglais 
Mme HENRIO, professeur de Mathématiques 
Mme JASTREB, professeur de SES 
Mme PARISOT, professeur de Français 
Mme MONDONO HERNANDEZ, professeur d’espagnol 
Mme MARINELLI, professeur de Sciences et Vie 
M. ROMERO, professeur d’éducation physique et sportive 
M. ALIASGHARI, professeur de Sciences Numériques  
 
PCC : 
Christelle DECAUVILLE et Nathalie ELBAZ 
 
Délégués de classe : 
Amine SQALLI et Evah ELBAZ 
 
Les commentaires des délégués 
Les délégués soulignent beaucoup d’entraide dans le groupe ce qui est agréable. Ils ont 
remarqué des difficultés de transition entre collège et lycée, ce qui expliquerait un peu de 
bavardages en début d’année. Ils sont attentifs à ce point. Ils ont noté une accumulation 
des devoirs sur une même semaine. 
 
Les commentaires des PCCs 
Les parents souhaitent remercier vivement la direction ainsi que les professeurs pour la 
mise en place des procédures sanitaires et des cours en distanciel. 
 
Les commentaires du Responsable de Niveau 
Il est rappelé que si des difficultés d’orientation sont rencontrées, de ne pas hésiter à solli-
citer un rendez-vous. Une réunion d’information avec les Terminales est organisée le 
mardi 5/01/21 de 10h à 12h en amphithéâtre et en Visio depuis les classes. 
La réunion parents/professeurs aura lieu le jeudi 07/01/2021 par TEAMS. 
Les informations relatives à l’ouverture de la session d’inscription seront communiquées 
ultérieurement. 
 
 



Les commentaires des enseignants : 
M DESROSIERS dresse un bilan global en tant que professeur principal. Il décrit une 
classe agréable. 
Un manque de maturité a été remarqué en début d’année. Les points sur les I ont été mis, 
parfois ressenti un peu durement. Cela a permis une véritable amélioration. 
Les élèves se sont mis au travail malgré les conditions, même si l’investissement reste hé-
térogène. 
M. MAHAUT exprime un plaisir à venir travailler avec cette classe d’élèves intéressés et 
intéressants. Le dynamisme a été canalisé, la maturité augmentée avec la compréhension 
des enjeux. Il va falloir approfondir le travail au 2nd Trimestre et améliorer le travail à l’oral 
dans l’objectif du bac. Le groupe de classe est homogène et solidaire. 
Mme POTIER trouve la classe très sympathique et les élèves très gentils. 13 bons, 4 très 
bons et 3 élèves avec niveau plus faibles. Attention aux devoirs qui ne sont pas toujours 
faits.  
Pour les SNT, pas de soucis, bon niveau et les cours par Teams se passent bien, une mé-
thode pour travailler sur python via Internet a été trouvée. 
Pour les SES, il y a eu des difficultés au début, et l’évolution est bonne. 
C’est un vrai plaisir de travailler avec la classe qui est en très bonne évolution. Ils sont très 
sympathiques : beaucoup de plaisir à venir enseigner. 
Pour Mme HENRIO, la classe est dynamique et participe. La moyenne de classe est de 
12,5 ce qui est satisfaisant. Il n’y a pas de moyenne en dessous de 9. Le travail est plus 
ou moins rigoureux en fonction des élèves.  
Pour Mme PARISOT, en français, c’est un vrai plaisir de travailler avec les 203. Le niveau 
n’est pas excellent à l’écrit mais les élèves sont avides de conseils et la méthodologie 
s’améliore. « Ça rentre » ! 
Pour l’Espagnol, cela était un peu difficile au début, mais c’est de mieux en mieux. L’amé-
lioration continue. Il faut participer.  
Mme MARINELLI a récupéré la classe à mi-parcours et 50% des notes sont avec elle. 
Bonne ambiance et bon niveau avec quelques élèves plus faibles. Les élèves sont très 
participatifs, c’est agréable. 
Pour M. ROMERO, les élèves participent bien. Aux vues de la météo et des conditions sa-
nitaires, il y a eu trop peu de séances et il n’y aura pas de notes. 

 Question : comment cela sera géré par rapport aux moyennes des autres 2nd ? 

Le nombre de mentions 
Lors de l’analyse personnalisée des bulletins :  

● 6 élèves ont reçu les félicitations 

● 9 élèves ont reçu les compliments  

● 6 élèves ont reçu les encouragements  

● 9 élèves ont reçu à encourager  

Amine SQALLI est nommé au tableau d’honneur. 


