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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 204 

Deuxième trimestre 2020/2021 

       Vendredi 26 mars 

 

Le conseil de classe s’est tenu sous la présidence de Monsieur VELLA, chef d’établissement. 

 

Présents : 

- Mr VELLA, Responsable d’établissement 

- Mme LACHAUX, Professeur de Mathématiques et professeur principal 

- Mr MOISAN, Responsable de niveau des secondes 

En visio : 

- Mr SCHWANDER, professeur de Français 

- Mme SALZA, professeur d’EPS 

- Mme BROWAEYS, professeur d’Allemand 

- Mme CUSSI, professeur d’Espagnol (LVB) 

- Mr DESROSIERS, professeur d’Histoire Géographie 

- Mr MAHAUT, professeur de Physiques Chimie 

- Mme MARINELLI, professeur de SVT 

- Mme JASTREB, professeur de SES 

- Mr ALIASGHARI, professeur de SNT 

 

Vice-déléguées de Classe : 

- Lucie PANOSSIAN 

- Margot TACH 

 

Parent correspondant de classe (PCC) (nombre limité à un PCC du fait du contexte sanitaire) :  

- Jacques FASSEL (Maxime FASSEL) 

  

 

 

  



 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Le responsable d’établissement : 

Mr Vella précise que ce conseil du second trimestre est important car il permet de compléter les 

fiches navettes avec les préavis d’orientation. Il n’y a pas eu de cas de Covid en 204 et M.Vella 

recommande de continuer à avoir toujours beaucoup de vigilance. Il regrette que de nombreux 

élèves de seconde cessent l’option latin en première. 

 

La professeure principale 

Mme Lachaux est très satisfaite de la classe, le comportement des élèves est exemplaire. C’est une 

classe sérieuse qui fournit beaucoup de travail et a surtout un bon état d’esprit.  

 

Le responsable de niveau, Monsieur Moisan 

- Aspects organisationnels : les oraux de français auront lieu les 5 et 12 mai 2021, 

l’organisation des épreuves groupées n’est pas facile à finaliser et la sortie du midi n’est 

pour le moment pas possible. 

- Calendrier : les Commissions d’appel auront lieu le 14 juin 2021, ce qui nécessite que les 

conseils de classe se tiennent 5 à 6 jours avant. La fin d’année est fixée au 12 juin 2021, afin 

de libérer les locaux. 

- Service National Universel (SNU) : bonne implication avec plusieurs élèves de seconde 

inscrits pour 2021. 

- Attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR2) : pour les élèves de seconde 

qui n’ont pas pu le passer en 3ième, ils peuvent le passer le 25 mai 2021 en même temps que 

les classes de 3ième actuelles et doivent en faire la demande auprès de Madame Bonnemain. 

- Les fiches navettes seront envoyées avec les bulletins et les parents devront donner leur 

accord et les retourner début mai 2021.    

 

Les élèves déléguées  

Les vice-déléguées confirment qu’il y a une très bonne ambiance, beaucoup d’entraide et un bon 

état d’esprit. Concernant l’organisation du trimestre moitié distanciel – moitié présentiel, la 

situation est difficile pour tous et il est plus dur de se concentrer. Ceci a été pris en compte par les 

professeurs qui sollicitent plus les élèves en les interrogeant quand ils sont à distance.  

 

Les parents correspondants de classe 

25% des parents ont envoyé des commentaires aux PCC pour ce second trimestre, bien moins qu’au 

premier trimestre. Les parents remercient la direction de NDM et le corps enseignant pour 

l’organisation mixte et leurs engagement et bienveillance.  

Les PCC ont rencontré Mme Lachaux, en amont du conseil de classe, pour aborder les différentes 

remarques des parents d’élèves, notamment l’impact de l’environnement actuel (lassitude, 

concentration), évoquer les DST (durée réduite et poids des coefficients) et l’utilisation de 

SCOLINFO (notes, devoirs). Les PCC remercient Mme Lachaux pour l’échange tout en confiance 

et les explications aux sujets évoqués. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 19 élèves ont obtenu les "félicitations" (16 au 1er Trimestre) 

• 9 élèves ont obtenu les "compliments" (12 au 1er Trimestre) 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" (1 au 1er Trimestre) 

• 1 élève est "à encourager" (2 au 1er Trimestre) 

• Aucun élève sans mention (1 au 1er Trimestre) 

 

Les choix de spécialités des élèves ont été pré-validés par le corps enseignant, avec, pour un 

nombre limité, des réserves. 

 

Bravo à Lucie Panossian, élue au tableau d’honneur pour ce second trimestre. 

 

 

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

souhaitons de très bonnes fêtes de Pâques.  

 

Les PCC 204 

 

 

 

********** 

 

 

 

 


