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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 204 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Mardi 8 juin 2021 

 

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-conférence : 

- 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 

 

Délégués de Classe présents :              

- Emmy CHOUCRALLAH       

- Youenn LE GUELLEC      

 

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

- Florence DELMAS (Maxence Delmas) 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Le responsable d’établissement : 

M. Vella rappelle que les règles sanitaires sont toujours en vigueur pour ce conseil de classe, 

soit 6 personnes au maximum en « présentiel », les autres participants étant en « distanciel ». 

Concernant la classe, M. Vella souligne le très bon niveau de celle-ci. 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Mme Lachaux confirme qu’il s’agit d’une très bonne classe avec d’excellents résultats et n’a 

que des compliments à formuler pour le travail et l’investissement de chacun pendant toute 

cette année. 

La moyenne générale de la classe au 3ème trimestre est de 16,63 (Min13,26/Max19,09) et de 

15,98 sur l’année (Min12,89/Max18,34) 

Le responsable de niveau, M. Moisan ainsi que l’ensemble des professeurs partagent cet avis. 

 

Les délégués  

Ce trimestre s’est bien passé et de façon beaucoup plus sereine. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les PCC n’ont eu que très peu de retour. Les parents remercient l’ensemble de l’équipe pour 

la gestion de l’établissement et le suivi pédagogique tout le long de l’année. 

 

Les spécialités  

Pendant le conseil de classe, toutes les spécialités demandées par les élèves ont été validées 

par les professeurs. 

 - 27 élèves ont choisi Mathématiques 

 - 21 élèves ont choisi Physiques/Chimie (P/C)  

- 14 élèves ont choisi Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)  

-   8 élèves ont choisi Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP) 

 -  6 élèves ont choisi Sciences Economiques et Sociales (SES)  

 -  6 élèves ont choisi Langues, Littératures et Cultures Etrangères – Anglais (LLCE)  

 -  3 élèves ont choisi Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 

 -   5 élèves ont choisi Numérique et Sciences Informatiques (Numic) 

 

Une élève quitte le lycée pour un autre établissement  
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

 3è Trimestre 2è Trimestre 1er Trimestre 

Félicitations 25 19 16 

Compliments 5 9 12 

Encouragements 1 3 1 

A encourager 1 1 2 

 

 

Ont été désignés au tableau d’honneur par les élèves : 

• Solal GUITARD 

• Joseph KELLER 

• Valentine MARQUES 

• Maxime FASSEL 

• Youenn LE GUELLEC 

• Maxence DELMAS 

• Emmy CHOUCRALLAH 

 

Bravo à Emmy Choucrallah, nommée au tableau d’honneur pour ce troisième trimestre. 

 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances. 

 

 

Les PCC 204 

 

********** 


