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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 204 

PREMIER TRIMESTRE 2020/2021 

 

Date :  11 décembre 2020 

 

Présents : 

- Mr VELLA, Responsable d’établissement 

- Mme LACHAUX, Professeur de Mathématiques et professeur principal 

- Mr MOISAN, Responsable de niveau des secondes 

- Mr SCHWANDER, professeur de Français 

- Mme SALZA, professeur d’EPS 

- Mme BROWAEYS, professeur d’Allemand 

- Mme CUSSI, professeur d’Espagnol (LVB) 

- Mr DESROSIERS, professeur d’Histoire Géographie 

- Mr MAHAUT, professeur de Physiques Chimie 

- Mme MARINELLI, professeur de SVT 

- Mme JASTREB, professeur de SES 

- Mr ALIASGHARI, professeur de SNT 

 

Délégués de Classe : 

- Emmy CHOUCRALLAH 

- Youenn LE GUELLEC 

 

Parents correspondants de classe :  

- Florence DELMAS (Maxence DELMAS) 

- Fabienne RANJARD (Youenn LE GUELLEC) 

 

 

 

 

 



APPRECIATIONS GENERALES 

 

La professeur principale 

Mme Lachaux est très satisfaite de la classe. C’est une classe très sympathique avec un bon état 

d’esprit et qui travaille. Aucun élément perturbateur.  

Elle tient à remercier les délégués qui jouent parfaitement leur rôle. La vie de classe a été réalisée 

en complètement autonomie, sans qu’elle n’ait à intervenir. 

 

Les professeurs  

A l’unanimité, les professeurs confirment que c’est une classe très agréable. Avec un groupe moteur. 

Il faut cependant veiller à ne pas aller trop vite parfois. 

Il faut également faire attention à ce que ne s’installe pas un esprit de compétition qui pourrait être 

générateur de stress. 

Une remarque en Histoire Géographie par rapport au nouvel emploi du temps et aux permutations 

faites par les élèves sur le créneau du jeudi matin : un groupe est très peu en présentiel (1 heure vs 3 

heures pour l’autre groupe) ceci est dû aux options et ne peut être modifié.   

 

Le responsable de niveau 

C’est une classe très agréable. Autonome et très positive. Plus mûre que d’autres classes de 

seconde. 

 

Prochains RV concernant le choix des spécialités :  

• Une réunion aura lieu le 5 janvier en présentiel à NDM (avec une partie des élèves en 

amphithéâtre et l’autre répartie dans les classes en visio). Les élèves de terminale 

présenteront les spécialités choisies avec leur retour d’expérience. 

• La réunion parents professeurs aura lieu le Jeudi 7 janvier en visio via teams 

• Le 1er retour sur les spécialités attendu pour le 20 janvier.  

 

 

Les délégués  

Les délégués confirment qu’il existe une bonne ambiance dans la classe. Pas d’élèves isolés. Ils sont 

d’accords avec les remarques des professeurs. 

 

 

Les parents correspondants de classe 

Les PCC ont rencontré Mme Lachaux pour préparer le conseil de classe.  

Les parents remercient l’ensemble des acteurs de l’établissement  

• pour la gestion de la crise sanitaire et l’aménagement des emplois du temps qui permet une 

continuité des cours dans les meilleures conditions possibles 

• pour les informations adressées chaque semaine via la messagerie. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 16 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 12 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 1 élève a obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

• 1 élève n’a pas de mention 

 

 

Bravo à Ruby Buffard, nommée au tableau d’honneur pour ce premier trimestre. 

 

 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

********** 

 

 

 

 

 


