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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 201 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

                                           Mardi 8 Juin 2021 – 16h30 

 

 

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

 

Le conseil de classe se déroule dans le respect des mesures sanitaires, 6 personnes sont présentes 

dans la salle de coworking du lycée et les autres professeurs sont connectées via Teams en visio-

conférence. 

 

• Etaient présents : 

 

Monsieur VELLA, directeur d’établissement 

Monsieur MOISAN, responsable du niveau Seconde et professeur d’histoire géographie 

Madame CORNU, professeure principale et professeure de mathématiques. 

 

• En visio-conférence :  

 

Monsieur LE CUDONNEC : Professeur de Physique  

Messieurs QUERE, Professeur d’EPS 

Madame HOCINE, Professeure d’Espagnol  

Monsieur BESNARD, Professeure de Français  

Madame NALBANT: Professeure de SES 

Madame DUCARRE, Professeure d’Anglais 

Madame MAUGENDRE : Professeure de SVT 

 

• Les élèves délégués (présents): 

 

Adèle FARNEL et Alexandre LEFAUCHEUR 

 

• Les parents correspondants de classe (limités à une présence ce trimestre en raison du 

contexte sanitaire):  

 

Madame Valérie WAETERLOOS  

 

 

Lors de ce conseil de classe du 3e trimestre, il n’y a pas de tour de table des enseignants, ni d’inter-

vention des élèves délégués ou du parent correspondant. 

Seuls Mme CORNU et Mr MOISAN interviennent. 

 

 



Mme CORNU, professeure principale 

 

Mme Cornu confirme pour ce dernier trimestre une classe très agréable et un bilan positif pour l’an-

née, dans le contexte très spécial lié à la crise sanitaire.  

La moyenne de classe est de 14.78, avec 15 félicitations et 10 compliments qui confirment le très bon 

bilan sur l’année. 

 

Intervention de Monsieur MOISAN 
 

En tant que responsable de niveau Seconde, Monsieur MOISAN confirme une classe agréable et trés 

sympathique. En tant que professeur d’histoire-géographie, Monsieur MOISAN précise qu’il a été 

souvent possible de sortir du cours lors des échanges avec les élèves et précise avoir été très heureux 

d’avoir partagé cette année avec les élèves. 

 

Enfin Monsieur MOISAN souligne le fait que 15 élèves de seconde se sont inscrits cette année au 

SNU (Service National Universel). 

 

 

Déroulé du Conseil de Classe 

 

L’objectif de ce conseil est de faire le bilan du trimestre pour chaque élève et de se prononcer sur les 

choix des 3 spécialités demandées par les lycéens en prenant l’avis des professeurs en charge desdites 

spécialités. 

 

Il est à noter qu’à l’issue du conseil, aucun choix de spécialités n’a reçu d’avis défavorable des pro-

fesseurs. 

 

 

Mentions attribuées par les professeurs 

 

Félicitations : 15 

Compliments : 10 

Encouragements : 5   

A encourager : 3 

 

 

Tableau d’honneur : Carla Hage 

 

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

souhaitons un très bel été. 

Les PCC 201 

 

********** 

 

 

 

 

 


