
   

 

 

Compte-rendu du Conseil de classe - 102 - Second semestre 2020/2021 

 

 

Le conseil s'est déroulé vendredi 4 juin 2021 à 16h45. 

Au vu de la cadence de ce conseil de classe, les délégués, la PCC et la professeure principale n’ont pas 

pu prendre la parole pour faire état de l’ambiance de la classe. 

 

La liste des présents  

Le conseil s'est déroulé sous la présidence de M. VELLA, proviseur de l’établissement, de Mme GIL-

LET, responsable de niveau 1ères et terminales et de Mme SALAÜN, professeure principale.  

Etaient également présents : 

Professeurs :  

Seule la professeure de Français (et professeure principale) Mme SALAÜN était physiquement pré-

sente lors du conseil de classe. Certains des autres professeurs des matières du tronc commun et des 

spécialités étaient présents en visio conférence à cause des restrictions sanitaires. Parmi eux, étaient 

présents : Mme LACHAUX (Mathématiques), M. ROMERO (EPS), Mme VAGINAY (Sciences Physiques), 

Mme NALBANT (SES), Mme JASRTEB (SES), Mme MAUGENDRE (SVT), Mme TOTH (Anglais), Mme HO-

CINE (Espagnol) et Mme BROWAEYS (Allemand). 

PCC :  

Magali DE BRIE (maman de Manon). 

Délégués de classe :  

Ludivine DECHAZAL et Yacine HADDALLAH. 

 

Les commentaires des délégués 

Lors de la préparation du conseil de classe entre les PCC et la professeure principale, cette dernière a 

exprimé les remarques des délégués qui indiquaient que la classe ne faisait pas état d’un véritable 

esprit d’équipe et donc parfois de manque d’entraide. Ceci peut s’expliquer entre autres par le fait 

que les élèves sont la majeure partie du temps séparés afin de suivre leurs spécialités et par les res-

trictions sanitaires qui ont amené les élèves à être en demi-groupes et en visio depuis leur domicile. 
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Les commentaires des parents 

Peu de commentaires ont été faits pour ce second trimestre. Les quelques retours reçus par les PCC 

ont été traités en amont du conseil et remontés à Mme SALAÜN. 

 

Les commentaires des enseignants  

La professeure principale Mme SALAÜN a indiqué aux PCC lors de la préparation du conseil que la 

classe 102 avait une belle moyenne (15,27/20). 

Tout comme au 1er semestre, les professeurs constatent que c’est une classe avec des niveaux hété-

rogènes, tant sur le plan des résultats que de la participation. Un bon noyau participe efficacement 

alors que d’autres ne fournissent pas le travail demandé et affichent un certain manque d’investisse-

ment.  

 

Avis de Mme GILLET, responsable de niveau  

Mme GILLET n’a pas fait de remarque particulière concernant l’ensemble de la classe lors de ce con-

seil.  

 

Les distinctions  

Lors de l’analyse personnalisée des bulletins :  

- 19 élèves ont reçu les félicitations  

- 5 élèves ont reçu les compliments  

- 8 élèves ont reçu les encouragements  

- 1 élève est à encourager  

Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, le Tableau d’Honneur est décerné à Pau-

line GERVAIS et Thomas FILLY (arrivés ex aequo auprès des élèves et des professeurs). Félicitations à 

eux deux ! 

 

 

Les 3 PCC de la classe 102 ont souhaité profiter de ce compte-rendu pour remercier chaleureuse-

ment toute l’équipe éducative pour l’année qui vient de se dérouler, surtout au vu du contexte  com-

pliqué de cette dernière ! 
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