
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE T04 

 DU 1er semestre 

15 mars 2021 

 

Le conseil de classe est présidé par M. Vella, chef d’établissement  

 

Professeurs présents  

• Responsable de niveau : Mme Gillet 

• Professeur principal / professeur de philosophie : M. Perrot Dessaux 

Tous les autres professeurs étaient présents en visio 

Elèves délégués  présents 

• Alix GUILLARME 

• Margaux RONGIER 

 

Parents correspondants de classe présents 

• Brigitte MARCHIN 

 

1. Avis des professeurs et du responsable de niveau 

M. Perrot Dessaux indique que c’est une classe très calme, les élèves ont atteint un bon niveau. Dans 
l’ensemble, le bilan est satisfaisant. 

Mme Gillet a rappelé le déroulement du grand oral qui aura lieu du 21 au 30/06. 
Composition du jury : 2 professeurs (pas ceux de sa classe). 
Durée de l’épreuve : 20 min 

- Préparation : 20 min 
- Présentation (motivations, explications sur le choix) : 5 min 
- Echanges jury/élève (précisions + approfondissement) : 10 min 
- Description du projet en lien avec l’orientation par l’élève : 5 min 

 
Epreuve : 4 possibilités  

- 2 questions : chacune en lien avec les deux spécialités (A et B) 
- Ou 1 question sur une spécialité (A par exemple) et 1 question transversale aux deux spéciali-

tés (à la fois A et B) 
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- Ou 1 question sur une spécialité (B par exemple) et 1 question transversale aux deux spéciali-
tés (à la fois A et B) 

- Ou 2 questions transversales aux deux spécialités (à la fois A et B) 
- Le jury sera composé d’un professeur d’une des spécialités et d’un professeur d’une autre 

matière. 

- Le candidat présentera ses 2 questions signées par les professeurs de spécialités. 

- On retrouve les explications sur « quandjepasselebac » (vidéos + Tuto) 
 
 

2. Intervention des élèves délégués de classe  

Les élèves délégués présentent les différents points remontés par la classe : c’est une classe assez 
calme, pas d’autre remarque. 

 

3. Mentions attribuées et tableau d’honneur  

Les mentions attribuées par les professeurs  

- Félicitations : 17 

- Compliments : 8 

- Encouragements : 5 

- Mention « à encourager » : 6 

- Sans mention : 1 

 

Alix Guillarme obtient le tableau d’honneur. 

 

********** 


