
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 101 

PREMIER SEMESTRE 2020/2021 

Vendredi 05 février 20211 16h 

 

Présents : 

Madame GILLET, Responsable des niveaux  1ère et Tale 

Madame RINUCCINI, professeure principale et de français 

Madame LACOSTE, professeure d’histoire-géographie 

Madame BROWAEYS, professeure d’allemand 

Madame VAGINAY, professeure de physique-chimie et d’enseignement scientifique 

Madame MAUGENDRE, professeure d’enseignement scientifique 

Madame LACASTA, professeure d’anglais 

Monsieur STOJIC, professeur de physique-chimie 

 

Délégués de classe : Sasha BRANICKI et Sindbad BRACHET 

Parents correspondants de classe : Johary ANDRIAMANGA et Marina PARRA 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Sasha et Sindbad 

Les délégués ont fait un sondage auprès de leurs camarades de classe qui fait ressortir que les 

élèves ont l’impression de ne pas se connaître entre eux puisqu’ils sont dispersés d’une part 

du fait des spécialités et options de chacun, et d’autre part du fait du contexte sanitaire qui 

impose un emploi du temps hybride. Néanmoins, ils précisent que l'ambiance de la classe est 
bonne. 

Etant donné que les élèves se voient peu, il a été difficile de se prononcer pour le tableau 
d’honneur ! 

Toutefois, ils notent que la classe est solidaire. Ils indiquent que la charge de travail est 
importante et varie en fonction des spécialités mais qu’ils la ressentent globalement comme 

normale. 

1 



Puis ils soulignent une fatigue généralisée due au contexte ; la Covid et l’alternance des cours 

en présentiel/distanciel engendrent stress et anxiété mais ils précisent qu’aucun élève n’est 

en détresse réelle. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents indiquent que lors de la préparation du conseil, Mme Rinuccini a bien pris note 
des remontées parentales. 

 

Madame GILLET 

Madame Gillet signale que lors des cours en visio les élèves doivent activer leur caméra et ceci 

afin d’installer la configuration de travail comme en classe. Elle précise qu’elle a rappelé ce 
point aux élèves. 

Si toutefois, les parents refusent (notamment pour cause de droit à l’image), cela doit être 
spécifié à l’équipe pédagogique. Les élèves utiliseront dans ce cas le micro et/ou la 

messagerie. 

Par ailleurs, elle nous informe que la réunion d’harmonisation chargée d’atténuer les 

disparités de notation des professeurs pour une même spécialité est programmée à la fin du 

deuxième semestre (mai ou juin). 

 

Synthèse générale par Madame RINUCCINI 

C’est une classe agréable avec laquelle il fait bon travailler. Il y règne un bon état d’esprit avec 

des élèves solidaires et bienveillants. 

L’appréciation globale est positive, tant en terme de niveau que d’investissement des élèves. 

Elle précise que quelques élèves ressentent des fragilités ; ils sont stressés par la charge de 
travail, les choix d’orientation à faire. Tous les élèves ont fait leur choix de spécialités 

abandon/poursuite ; pour quelques-uns, très peu heureusement, le choix par défaut s’est 
imposé à eux. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 16 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves ont obtenu "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Sasha BRANICKI. Félicitations ! 

 

 

************ 
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