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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 202 

Deuxième trimestre 2020/2021 

       Vendredi 26 mars – 13h 

 

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  

 

En visio conférence :  

Mathématiques : M THIAUDE 

SVT :   Mme LABBE 

Phys. Chimie : Mme BOIVENT  

Anglais : Mme TOTH 

Espagnol : Mme RUIZ 

EPS : Mme SALZA 

 

Parents PCC :  

Adeline COURBÉ (maman de Hugo) 

 

Elèves Délégués (suppléants) 

Inès BELKACEM 

Solal NOUVION 

 

Intervention préalable de M. Vella qui rappelle que dans le cadre des mesures sanitaires, seules 6 

personnes sont autorisées en réunion, le choix a été fait, dans un esprit démocratique, de favoriser la 

présence des délégués, ce qui explique que seuls deux professeurs sont présents physiquement (le 

responsable de niveau ainsi que le professeur principal). 

 

Intervention de Mme LESTANG, professeur principal 

Classe agréable et volontaire malgré le contexte sanitaire difficile. Ils avancent dans l’objectif du 

bac, oral & écrit. 

Les professeurs en visio-conférence partagent ce point de vue, M. Thiaude souhaite ajouter qu’en 

mathématiques, il est très agréablement surpris de la qualité et du sérieux des élèves dans leurs ren-

dus des devoirs maison, en particulier sur les travaux vidéos. 

 

Intervention de M. MOISAN, responsable de niveau seconde 

M. Moisan nous communique les informations suivantes :  

- Oraux de français les 5 et 12 Mai  

- Epreuves groupées, il attend encore les consignes 

- SNU : le départ des élèves inscrits se fera le 20 ou 21 Juin pour 10 jours 



- Orientation : les fiches d’orientation, avec accord ou préconisation du conseil de classe, seront 

jointes aux bulletins scolaires du second trimestre. Elles devront être retournées à l’établissement 

avant le conseil du 3ème trimestre.  

En cas de désaccord sur le choix de fin d’année entre la famille et l’établissement, la commission 

d’appel se réunira le lundi 14 juin.  

 

Intervention des délégués 

Malgré un contexte difficile pour tous, notamment pour les élèves et les professeurs, les délégués 

tiennent à remercier les professeurs de leur investissement. 

Ils notent une ambiance de classe difficile, avec des tensions liées à la répartition des groupes. 

L’ambiance est cependant meilleure lorsqu’ils sont en présentiel.  

Il est porté à la connaissance du conseil l’existence de commentaires déplacés sur le groupe 

WhatsApp de la classe dont les délégués sont administrateurs. M. Vella condamne fermement ces 

propos et demande la dissolution de ce groupe. M. Moisan confirme avoir reçu l’élève concerné. 

Mme Lestang s’entretient le lundi 29 Mars avec l’ensemble de la classe pour les informer de cette 

décision.  

 

Intervention des PCC 

Les points particuliers et / ou spécifiques ont été évoqués avec Mme Lestang lors de la préparation 

du conseil de classe.  

Il est cependant demandé, si cela est envisageable, que M.Moisan adresse une information à 

l’ensemble des parents d’élèves de seconde et ce afin de les sensibiliser à nouveau sur l’importance 

du choix des spécialités notamment au regard du fait que les bulletins de 1ère seront consultés sur 

Parcoursup par les écoles / universités dans lesquelles les élèves candidateront. 

 

Mentions attribuées:  

Félicitations  11 

Compliments  7 

Encouragements 5 

A encourager  7 

Pas de mention 3 

Total    33 

 

Après vote des élèves et des professeurs, Solal NOUVION est élu au tableau d’honneur. 

 

 


