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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 203 

Deuxième trimestre 2020/2021 

       Vendredi 26 mars – 16h30 

 

Le conseil de classe s’est tenu sous la présidence de Monsieur VELLA, chef d’établissement. 

 

Présents : 

-Mr Vella, directeur  

- Mr Moisan, responsable de niveau seconde 

- Mr Desrosiers, professeur d’histoire géographie et professeur principal 

- Madame Parisot, professeur de français 

- Madame Potier, professeur d’anglais 

- Madame Mondono Hernandez, professeur d’espagnol  

- Madame Henrio, professeur de mathématiques  

- Mr Mahaut, professeur de physique chimie  

- Madame Marinelli, professeur de SVT 

- Madame JASTREB professeur de Sciences économiques et sociales 

- Monsieur Aliasghari, professeur de SNT 

-Mr Romero, professeur d’EPS  

 

Délégués de Classe : 

- Taharount Jawad 

- Maruani Emma 

 

Parents correspondants de classe :  

- Christelle Decauville, maman de Kilian Decauville 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

Le deuxième trimestre s’est globalement bien passé. Le travail était d’un bon niveau et les résultats 

corrects, voire bons. Quelques élèves sont en difficultés notamment dans des matières qu’ils 

souhaitent choisir comme spécialités en 1ere. 

 



Il y a eu quelques soucis de communication entre le groupe A et le groupe B et des difficultés à 

s’entendre notamment concernant l’échange des cours. Il leur revient désormais de construire cette 

solidarité. 

 

Les délégués 

Il y a eu beaucoup de choses positives au cours du trimestre notamment le Noël canadien qui a 

remonté le moral des élèves. Les enseignants sont généralement compréhensifs. Nous n’avons pas 

de retard et les contrôles sont mieux organisés.  

L’ambiance est bonne entre les élèves et ils sont tous bien intégrés. 

 

Les parents correspondants de classe 

Malgré la difficulté de ce second trimestre à moitié en distanciel, les cours ont pu se poursuivre et 

c’est une satisfaction que les enfants ne prennent pas de retard. Des efforts sont faits pour que les 

enfants en distanciel voient mieux les cours. Nous saluons l’implication des professeurs pour faire 

en sorte que ce système fonctionne.  

 

M.Moisan, responsable de niveau  

Les oraux de français auront bien lieu les mercredi 5 et 12 mai et il n’y aura donc pas de DST en 

conséquence.  

Pour les épreuves groupées du mois de mai, avec la situation sanitaire actuelle, il est pour l’instant 

difficile de se positionner.  

Il avait été demandé si les demi-pensionnaires pourraient sortir le midi. Cela ne sera pas possible en 

raison du confinement et de la situation sanitaire et dans l’établissement, il est plus facile de 

s’assurer du bon port du masque des élèves.  

Quelques élèves sont inscrits au Service National Universel (SNU), le départ est prévu le 21 juin 

pour 10 jours.  

Les conseils de classe du troisième trimestre se tiendront avant le 14 juin, date de la commission 

d’appel.  

La fiche navette qui sera envoyée avec le bulletin scolaire prendra en compte l’avis donné par les 

enseignants sur les spécialités choisies. Il faudra la rendre d’ici le mois de mai.  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 7 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 12 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Emma Maruani 

 

 


