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Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE 103 
1er Semestre 2020/2021 

Vendredi 5 Février 2021 à 18h00 
 
 

Le conseil de classe : 
Présidé par : Madame Gillet, responsable du niveau des Premières et Terminales  
En présence de : 

- Madame Besnard, professeure principale et professeure de Français de la classe 103 

- Mme Heusser, professeure d’Allemand 
- Mme Dizabeau, professeure d’Histoire-Géographie 
- Mme Fernandes, professeure d’Anglais 
- M. Stojic, professeur d’enseignement scientifique et de spécialité Physique 
- M. Mattard, professeur d’enseignement scientifique et de spécialité SVT 
- Les élèves délégués : Marguerite Lauro et Raphaël Pallière 
- Les PCC, Monsieur Le Parco et Madame Forest Négoce 

 

L’introduction  
Madame Besnard, en tant que professeure principale, dresse le bilan global de la classe de ce 
premier semestre : les élèves sont fatigués, notamment ceux réalisant des déplacements et ils ont pu 
exprimer leur ressenti en répondant à un questionnaire lors de la vie de classe. 
Mme Gilet et Mme Besnard souhaitent adresser un message à l’ensemble de la classe : un certain 
nombre d’élèves et de parents ont pu solliciter les professeurs sur les notations. Il est normal d’avoir 
des craintes liées à parcours Sup et à l’orientation post Bac, mais les professeurs ne sont pas là que 
pour distribuer de bonnes notes à tous, quel que soit le travail fourni, d’autant plus que quelques 
élèves sont suspectés d’avoir triché lors des contrôles à distance. 
 

L’intervention des professeurs : 
- Madame Besnard  en tant que professeure de Français : 

le 1er oral de Français a été très bien préparé par les élèves et les résultats sont satisfaisants. 
En revanche, il y a de grosses difficultés à l’écrit. Le Bac de Français se prépare dès la 
seconde, or, la fin d’année dernière été compliquée. Il y aura donc un travail plus soutenu à 
l’écrit au 2nd semestre.  

- Monsieur Stojic, professeur de Sciences Physiques : 
concernant la classe 103 en Enseignement Scientifique, le professeur n’a finalement pas 
modifié les coefficients du DST et du contrôle, comme lui avaient demandé les élèves car la 
partie la plus réussie du DST était celle avec le plus grand coefficient. Il rappelle que les 
contrôles sont toujours notés avec bienveillance. 

 

Les points remontés par les élèves délégués : 
Malgré la COVID et bien que la classe entière ne soit pas si souvent réunie, il y a une solidarité entre 
les élèves de la classe. Madame Besnard remercie d’ailleurs les délégués très réactifs. 
 

L’intervention de Madame Gillet, responsable de niveau de 1ère et 
Terminale: 

- Il y aura une réunion d’harmonisation des notes en Mai 2021 en raison de l’annulation des 
évaluations communes. Il faut noter que ce qui compte finalement, c’est la moyenne des 
notes sur les deux semestres de l’année de Première. 
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- L’équipe enseignante essaie de maintenir le plus possible les élèves dans les salles de classe. 
Madame Gillet rappelle que les élèves doivent participer obligatoirement aux cours réalisés 
en visioconférence par Teams. Il y a, en effet, beaucoup d’élèves qui répondent bien à l’appel 
au début du cours, mais ensuite, le professeur ne sait pas ce que le élèves font, ni où ils sont. 

 

Les points remontés par les PCC :  
Les PCC remercient Madame Besnard et Madame Gillet pour leur disponibilité et proactivité à 

répondre aux questions posées pour la préparation de ce conseil de classe. Un point d’échange a, 

d’ailleurs, été réalisé avec Madame Besnard le mercredi 27 janvier. Une communication aux parents 

d’élèves de la classe 103 sera faite, en plus de ce compte-rendu, sur les différents points vus avec 

Mesdames Besnard et Gillet en amont de ce conseil de classe. 

 
Les spécialités abandonnées en vue de la Terminale : 

- 7 élèves abandonneront Mathématiques 
- 7 élèves abandonneront Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 
- 5 élèves abandonneront Physiques-Chimie 
- 4 élèves abandonneront Sciences et Vie de la Terre (SVT) 
- 4 élèves abandonneront Sciences Economiques et Sociales (SES) 
- 3 élèves abandonneront Langues Littératures, Cultures Etrangères (LLCE) 
- 3 élèves abandonneront Humanité Littérature et Philosophie (HLP) 
- 1 élève abandonnera Histoire-Géographie Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP) 

 
Les mentions : 

- 12 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 
- 12 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 
- 3 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 
- 6 élèves sont A Encourager par leurs professeurs. 
- 1 élève n’a pas de mention. 

 
Le tableau d’Honneur, n’ayant pas pu se faire lors de la séance du conseil de classe, a été fait 

en classe post conseil de classe : Claire LAHALLE est élue au tableau d’honneur de 1er semestre. 
 
 

Nous restons à la disposition des familles, vos PCC de 103. 
 

FOREST NEGOCE Karine (mère de Mathéo) 
LE PARCO Thomas (père d’Alexis) 
MACHUT Nadia (mère d’Eva) 
SALVAT Nadine (mère d’Adrien) 

karine.forest-negoce@orange.fr 

thomas.leparco@gmail.com 

mininadichou@yahoo.fr 

misalvat@numericable.fr 
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