
Ensemble scolaire Notre Dame des Missions       1er semestre 

Année 2020-2021 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 102 

Vendredi 5 février 17h00 

 

 

Sont présents :  

Mme Gillet, responsable de niveau  

Professeurs :  

Mmes Salaün (Français), Browaeys (allemand), Maugendre(SVT), Panossian (anglais), Vaginay 

(physique chimie), 

Mrs Desrosiers (Histoire-géo), Romero (EPS) 

Elèves délégués :  Ludivine Dechazal, Yacine Haddallah 

PCC : Mmes Devèze (maman d’Armand) et Crépel (maman de Paul), 

 

Déroulement :  

1. Madame Salaün, professeure principale et de Français, indique que la classe a une belle moyenne, il 

n’y a pas d’élèves en échec ou en grande difficulté. La moyenne des 4 classes de première est 

équivalente. 

Les professeurs constatent que c’est une classe de niveaux hétérogènes, tant sur le plan des résultats 

que de la participation. Attention au manque d’investissement de certains qui ne fournissent pas le 

travail demandé. Un bon noyau participe efficacement. 

 

2. Les PCC indiquent que les rares points remontés par les parents ont été vus avec Mme Salaün lors de 

la réunion préparatoire au conseil. 

 

3. Les délégués indiquent avoir réalisé un sondage auprès des élèves. Il en ressort que les élèves se disent 

stressés, que la charge de travail n’est pas répartie dans le temps, il y a des moments de surcharge et 

d’autres où cela va. Madame Gillet indique qu’il ne va pas être possible de modifier cela du fait des 

nombreuses spécialités. Coordonner l’ensemble des professeurs serait impossible. Elle rappelle qu’il 

est normal que la charge de travail soit importante en 1ère. 

Les élèves rencontrent des difficultés à s’organiser, il est constaté un manque de solidarité même si 

l’état d’esprit est bon. Des difficultés sont notées notamment dans les matières du tronc commun du 

fait des visio. Madame Gillet indique que les élèves doivent se montrer plus présents lorsqu’ils sont 

en distanciel, ne pas hésiter à allumer la caméra et répondre aux professeurs lorsqu’ils sont sollicités. 

Elle précise qu’une commission d’harmonisation aura lieu en mai/juin 

 



Décisions du conseil de classe 

13 élèves reçoivent les félicitations 

4 les compliments 

15 les encouragements 

 

Tableau d’Honneur 

Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, le Tableau d’Honneur est décerné à Romane 

DEROUET. Félicitations à elle ! 

 

 


