
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 205 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 23 MARS 2021 

 

Sont présents : 

− M. Vella, 

− M. Moisan, responsable des secondes et professeur d’Histoire Géographie et EMC, 

− Mme Jastreb, professeur principal et professeur de SES, 

 

Sont aussi présents à distance : 

− M. Aliasghari, professeur de SNT 

− Mme Arbus, professeur de mathématiques, 

− Mme Browaeys, professeur d’allemand, 

− Mme Labbé, professeur de SVT, 

− M. Lahaye, professeur de français, 

− Mme Loyez, professeur d’anglais, 

− M. Quéré, professeur d’EPS 

− M. Stojic, professeur de physique-chimie 

 

Excusés : 

− Mme Cussi, professeur d’espagnol 

 

Délégués de Classe : 

− Julie Dognon 

− Iliès Nasr 

 

Parents correspondants de classe :  

− Gaëlle Le Peutrec Fleury 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

En préambule, M. Vella rappelle les nouvelles règles sanitaires en vigueur. Celles-ci 

supposent la mise en œuvre d’une organisation particulière pour ce conseil de classe. Seule la 

présence physique de 6 personnes est autorisée, les autres participants sont en « distanciel ». 

Au-delà du chef d’établissement, du responsable de niveau et du professeur principal, la 

priorité a été donnée à la présence physique des deux élèves délégués qui représentent leurs 

camarades de classe et aux parents via un de leurs représentants PCC. 

 

M. Vella précise que ce conseil fera l’objet de la revue des choix de spécialités émis par les 

élèves et leurs parents. A l’issue de ce conseil de classe, les fiches navettes seront renvoyées 

avec les bulletins afin de collecter le choix définitif des trois spécialités de premières 

déterminé par les élèves et leurs parents 

 

M. Moisan, responsable de niveau, apporte des informations complémentaires sur le 

déroulement du troisième trimestre et la fin d’année :  
 

− Les oraux de français sont bien maintenus.  

− Il n’est pas encore certain que les épreuves groupées qui préparent les élèves aux futures 

épreuves communes de contrôle continu en 1ère  aient lieu. Cette organisation reste à 

discuter avec les professeurs de seconde. 

− La fiche-navette devra être retournée complétée du choix définitif des trois spécialités au 

mois de mai. 

− Les conseils de classe du 3ème trimestre se tiendront la semaine du 7 juin, en amont de la 

commission d’appel prévue le 14/6 que les parents peuvent saisir dans un délai de 3 jours 

à compter de la date du conseil de classe. 

− La fin d’année scolaire pour les secondes est prévue pour le 15/6 

 

Par ailleurs, pour les élèves « cas contact » devant rester à l’isolement chez eux, M. Moisan 

propose que ceux-ci puissent participer aux DST à distance afin de garder leur niveau 

d’implication et de travail, car cette période d’isolement peut parfois être longue pour eux. 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

La classe 205 est une classe qui travaille et qui sur ce deuxième trimestre a même progressé. 

La moyenne générale de la classe est de 14,95 contre 14,71 au premier trimestre. Les 

moyennes vont de 10,53 à 17,82. La classe fait preuve d’un très bon esprit. Il y règne une 

ambiance positive. 
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En SES, Mme Jastreb souligne que toute la classe participe à distance comme en présentiel et 

que même si tous les élèves ne souhaitent pas choisir SES en spécialité l’année prochaine, 

ceux-ci restent impliqués dans cette matière. 

 

Les élèves délégués :  

 

Les élèves demi-pensionnaires souhaitent savoir s’ils pourront sortir sur l’heure du déjeuner 

après le repas et avant la reprise des cours, comme il est d’usage en première et terminale.  

M. Moisan répond que cette année, compte tenu de la situation sanitaire, il n’est pour le 

moment pas possible d’autoriser ces sorties. Toutefois, dès que l’amélioration de la situation 

sanitaire le permettre, cela sera alors envisagé. 

 

 

Les parents correspondants de classe 

Les PCC ont pu rencontrer Mme Jastreb en amont du conseil de classe et lui ont soumis les 

questions et remarques des parents d’élèves. Le relai a été fait auprès des professeurs. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

− Mme Loyez, professeur d’anglais regrette que ce soit toujours les mêmes élèves qui 

participent à l’oral. Les cours en distanciel ne favorisent pas la prise de parole alors il est 

important de participer plus activement pour progresser. 

 

− M. Stojic, professeur de physique-chimie regrette aussi que ce soit toujours les mêmes qui 

participent et incitent les élèves à plus de participation orale, même à distance. 

 

− M. Quéré, professeur d’EPS précise que l’application du protocole sanitaire dès le 

deuxième trimestre a conduit à revoir non seulement les sports abordés (course/VMA à la 

place de l’escalade et de la danse) mais aussi l’organisation (en demi-groupe et en 

extérieur). Ce rythme n’a pas permis d’évaluer les élèves qui n’ont eu que 2 à 3 séances 

dans ce sport, c’est pourquoi il n’y a pas de note d’EPS sur ce trimestre. Cette 

organisation se poursuivra au troisième trimestre et les élèves seront alors évalués. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

− 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

− 9 élèves ont obtenu les "compliments" 

− 1 élève a obtenu les "encouragements" 

− 1 élève est "à encourager" 

 

 

Au tableau d'honneur : Marco Grandvalet 
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