
Conseil de Classe 104 
1er semestre 
05/02/2021 

 
Mme GILLET, responsable de niveau, préside le conseil. 
 
Les professeurs présents : 
 

 Mr KUBALA – Français Professeur Principal 

 Mr STOJIC – Physique chimie 

 Mr MATTARD – SVT  
 Mr QUARTIER - SPORT 

 Mme TOTH – Anglais  

 Mme HEUSSER– Allemand    

 Mme CORTEZ - Espagnol      

 Mme DIZABEAU – Histoire géographie 
  

 
Délégués de classe : 

 
Noémie ROYCE et Jérémy TERREL  
 
Parents Correspondants de Classe (PCC): 
 
Mme SALVAT Nadine (maman de Chloé) et Mme SCHERTZER Carole (maman d’Evan) 
 
 
Préambule : 

 
Mr KUBALA ouvre la séance à 19.00. 
 
La parole est donnée à Mr KUBALA qui énonce en premier lieu son appréciation générale de la 
classe : 
Les élèves sont très préoccupés par leur dossier 
Evolution très positive de la classe 

 
Points évoqués par Madame GILLET : 

• Une réunion d'harmonisation pour les 1ères aura lieu au mois de mai 
• Evaluation en contrôle continu 
• Cours en Visio : les élèves se disent fatigués et se sentent seul ; les professeurs se sentent 

seuls également, car les élèves ont généralement leur caméra coupée. Il est donc impor-
tant et nécessaire que les élèves maintiennent leur micro ou tout au moins répondent 
quand le professeur les questionne. Cette situation de cours en Visio n'est simple pour 
personne, mais pour qu'une dynamique puisse se poursuivre il est important que tous les 
participants y mettent du leur. Une bonne posture de travail des élèves est nécessaire. 

 
Points évoqués par les délégués de classe : 
 
Remerciements aux professeurs de maintenir les cours. 
  
 
Points évoqués par les PCC : 
 



Les PCC ont préparer le conseil de classe avec Mr KUBALA et non pas d’autres points à signaler. 
 
 
Résultats individuelles et tableau d'honneur : 
  
Le point est ensuite fait pour chaque élève ; ainsi il est décerné : 

• 15 Félicitations 

• 4 Compliments 

• 15 Encouragements 

• 1 A Encourager 
 
 

Le tableau d'honneur est décerné à Adrian TELLO. 
 
 
La séance du conseil de classe est levée à 19.30. 

 


