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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE 

Classe de 205 

15/12/2020 à 17H15 
 

 
Le conseil de classe est présidé par M.VELLA directeur du lycée. 

 

 

Professeurs présents : 

 
Mme Jastreb              - Professeur principal / professeur SES 

Mme Arbus   - Mathématiques 

Mr Lahaye         - Français 

M. Moisan  - Histoire/géographie/responsable de niveau 

M. Stojic            - Physique Chimie 

M. Quere  - Éducation physique et sportive 

Mme Browaeys              - Allemand  

Mme Cussi                  - Espagnol  

Mme Labbe              - SVT 

Mme Loyez                    - Anglais 

Mr Aliasghari                 - SNT 
 

Professeur excusé : 
M.Kubala   - Latin 

 

Délégués de classe : 
Camélia Masli 

Lucien Popa 

 

Parents correspondants de classe présents : 
Sophie Parin 

Baharnaz Karimi 

 

 

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES 

 

Synthèse générale par le professeur principal : 
Classe très agréable et très sympathique. Très bon niveau. Même les cours à distance marchent très bien. Il 

faut continuer de la même façon.  

Moyenne générale de 14,71. 

Moyenne maxi : 17,55. 

Moyenne Mini : 11,22. 

Point de vigilance : ce sont toujours les mêmes élèves qui participent, il serait bon que l’ensemble de la 

classe ait la même démarche. 

 

 



 

 

APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRES 

 

 

Histoire/ Géo : Bonne classe qui progresse bien. 

Mathématiques : Bonne classe avec des élèves « moteurs ». Beaucoup de sérieux. 

Français : De très bonnes bases. Comportement remarquable. Au 2e trimestre, les notes pourraient 

baisser au regard de l’augmentation des exigences. Attention, pour les devoirs en ligne, veiller à 

bien valider le travail afin qu’il soit envoyé dans les délais impartis. 

SVT : Classe sympathique. Les cours doivent être appris avec plus de sérieux. 

Physique/Chimie : Classe très agréable qui doit participer davantage. 

SES : Très bon groupe. Bonne participation. 

Anglais : Bonne classe qui doit participer davantage. 

Allemand : Bon niveau à l’écrit. Manque de participation à l’oral. 

Espagnol : Bonne classe qui fournit un travail de qualité mais, qui doit participer davantage. 

SNT : Bon niveau. Bonne moyenne et bon investissement. 

EPS : Élèves dynamiques. 

 

 

 

POINTS DIVERS  

 

• Le 5 janvier de 10H à 12H : présentation par les élèves de TERMINALE : les différentes Spécialités, 

les difficultés et les choix possibles. 

• Le 7 janvier vers 16H30 : rendez-vous PROFESSEURS/PARENTS par TEAMS (Mr Moisan revien-

dra sur l’organisation de ces rendez-vous). 

• Pensez à envoyer la fiche pour le choix des spécialités vers le 20 janvier à Mr Moisan : 4 spécialités 

au départ et fixer 3 pour la fin de l’année. 

 

 

 

 

MENTIONS ATTRIBUÉES ET TABLEAU D’HONNEUR  

 

Félicitations : 12 

Compliments : 11 

Encouragements : 4 

À encourager : 3 

Sans mention : 2 

  

Tableau d’honneur : Alix LEFEBVRE 

 

 
Nous restons à votre disposition pour toutes questions sur ce conseil de classe. 

 

Vos PCC 205 

 

 

 


