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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 201 

SECOND TRIMESTRE 2020/2021 

                                           Jeudi 25 Mars 2021 – 8h00 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Monsieur VELLA, directeur d’établissement, en pré-

sence de Monsieur MOISAN, responsable du niveau Seconde. 

 

Étaient présents : 

 

• Les Professeurs :  

 

Madame CORNU, Professeure principale et professeur de Mathématiques (en présentiel) 

Monsieur LE CUDONNEC : Professeur de Physique (en visio) 

Monsieur QUERE, Professeur d’EPS (en visio) 

Monsieur BESNARD, Professeure de Français (en visio) 

Madame DUCARRE, Professeure d’Anglais (en visio) 

Madame MAUGENDRE : Professeure de SVT (en visio) 

Monsieur MOISAN, Professeur d’Histoire Géographie (en présentiel) 

 

• Les élèves délégués : 

 

Eléa JOURDAIN et Alexandre LEFAUCHEUR (en présentiel) 

 

• Les parents correspondants de classe :  

 

Monsieur Bertrand MORIN (en présentiel) 

 

 

Avis général des professeurs 

 

Mr Vella explique au préalable la situation particulière du conseil de classe. Le choix a été fait de 

privilégier en présentiel dans la salle les personnes ayant un mandat à travers le professeur princi-

pal, le responsable de niveau, les délégués et un parent correspondant, avec Mr Vella.  

Les autres professeurs sont présents en visio. 

 

 

Note de Mr Vella relative à la situation sanitaire :  

Cela devrait continuer au vu des annonces du gouvernement. Mais c’est une chance pour les élèves 

de NDM d’avoir des cours en visio.  

Mr Vella remercie le service informatique pour le temps passé dans la mise en place mais égale-

ment l’argent investi.  

 



 

 

 

Mme CORNU, professeur principal 

 

Il s’agit d’une classe sympathique, les élèves sont intéressants et présentent un très bon état d’esprit 

et font preuve d’entraide les uns envers les autres. C’est une classe avec beaucoup de joie de vivre, 

positive mais cela peut présenter quand même quelques désagréments. Attention, cela peut nuire à 

la concentration de certains.  

 

Au cours du trimestre, certaines difficultés sont apparues. Certaines sont liées aux difficultés inhé-

rentes au niveau de seconde mais d’autres liées au contexte actuel.  

 

Le niveau de la classe reste cependant bon. La moyenne de classe reste stable. 

  

- 13 élèves ont vu leur moyenne augmenter, 

- 8 élèves ont une moyenne stable, 

- 12 élèves ont une moyenne qui a baissé mais uniquement 2 de manière significative.  

 

Les cours en distantiel restent compliqués mais cela signifie que les élèves doivent faire preuve 

d’un engagement deux fois plus important en présentiel. Il ne faut pas qu’ils hésitent à intervenir et 

à poser des questions quand ils sont en classe.  

 

Les professeurs 

 

Les professeurs sont en phase avec les informations remontées par Mme Cornu et ne souhaitent pas 

ajouter de point supplémentaire par rapport à ce qui a été dit par Mme Cornu.  

 

 

Intervention de Monsieur MOISAN 
 

Monsieur Moisan présente des informations d’ordre général :  

 

Les oraux de français auront  lieu début mai (les 5 et 12 Mai).  

Un questionnement est en cours concernant la semaine d’évaluation de fin d’année. Son or-

ganisation est en cours et notamment sur les manières de procéder pour ces épreuves compte tenu 

du contexte.  

Concernant les sorties des élèves le midi, cela n’est toujours pas autorisé compte tenu du 

contexte actuel.  

Pour les élèves n’ayant pas pu passer l’ASSR2 l’an dernier, ils pourront le passer le 25 mai. 

Ils doivent prendre contact avec Mme Bonnemain. Il est possible de s’entrainer en utilisant le site 

de l’ASSR. 

Concernant le SNU, quelques candidats dans la classe se sont inscrits. Ils partiront le 20 ou 21 juin 

pour 10 jours. Cette participation sera valorisée dans Parcoursup.  

Compte tenu des épreuves de philo et de la commission d’appel, les cours devraient se ter-

miner le 12 juin 2021. Cela reste à confirmer. 

  

Orientation : les fiches d’orientation, avec accord ou préconisation du conseil de classe, seront 

jointes aux bulletins scolaires du second trimestre. Elles devront être retournées à l’établissement 

avant le conseil du 3ème trimestre en précisant le choix définitif des trois spécialités. 

En cas de désaccord sur le choix de fin d’année entre la famille et l’établissement, la commission 

d’appel se réunira le lundi 14 juin.  
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Concernant les cours d’EPS, Mr Quere donne les informations suivantes :  

Le gouvernement a décidé d’autoriser l’ouverture des gymnases. Celui est cependant utilisé pour la 

cantine. Pour le 3eme trimestre, les activités en extérieur seront privilégiées.  

 

 

Intervention des élèves délégués 

 

La charge de travail est moyennement bien répartie. Les délégués notent que les remarques 

faites lors du premier trimestre ont bien été prises en compte. Le ressenti de la classe est positif. Les 

élèves arrivent à organiser leur temps de travail.  

L’avis est mitigé sur la visio. Certains élèves montrent une grande lassitude et une perte de 

motivation  

Il est demandé aux professeurs (message relayé par Mme Cornu) d’inscrire en fin de cours 

les devoirs à faire au tableau car il est souvent difficile de l’entendre à la fin du cours.  

Le groupe jaune n’a actuellement pas de délégué. Cela ne gêne pas les élèves mais il a 

quand même été décidé qu’un élève soit nommé en relai.  

Il y a une très bonne cohésion de classe et une bonne entraide est présente entre les élèves.  

Il est nécessaire de faire en sorte que les documents papiers utilisés pendant les cours soient 

donnés avant le cours au groupe en distanciel (message relayé par Mme Cornu à l’ensemble du 

corps enseignant).  

A chaque cours «bascule» (passage d’un groupe en distanciel ➔ présentiel), il serait intéres-

sant que les professeurs fassent un bilan rapide du cours précédent et répondent aux questions de 

ceux qui étaient en distanciel.    

Les délégués remontent également que certain DST ne sont pas toujours bien calibrés.  

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 

 

Les sujets remontés par les parents de 201 ont été discutés lors de la réunion de préparation au con-

seil de classe avec Mme CORNU.  

 

Mentions attribuées par les professeurs (34 élèves) 

 

Félicitations : 13 

Compliments : 11 

Encouragements : 5   

A encourager : 2 

Sans mention : 3 

 

 

Tableau d’honneur : Mathieu SCORDIA 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce conseil de classe.  

Les PCC 201 

********** 


