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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 205 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 08/06/2021  

Le conseil de classe se déroule dans le respect des mesures sanitaires, 6 personnes assistent dans la 

salle de coworking et les autres participants sont en visioconférence depuis différentes salles de 

l’établissement. Une caméra filme la salle de coworking pour les participants en visio et inversement 

un écran projette les participants distanciés. 

 

Présents en salle de coworking : 

 

- Madame Jastreb professeure Principale et de SES. 

- Monsieur Moisan responsable de niveau seconde et professeur d’Histoire Géographie. 

- Délégués de Classe : Masli Camélia et Popa Lucien 

- Parents correspondants de classe : Madame Fournier (maman de Vincent) 

 

- Présents en visioconférence : 

 

- Madame Loyer professeur d’anglais LV1 

- Madame Cussi professeur d’espagnol LV2 

- Madame Labbé professeur de SVT 

- Madame Arbus professeur de Mathématiques  

- Madame Browaeys professeur d’Allemand LV2 

- Monsieur Lahaye professeur de français  

- Monsieur Quere professeur d’EPS  

-Monsieur Aliasghari professeur de SNT  

-Monsieur Stojic professeur de Physique Chimie 

**** 

Monsieur Vella souhaite donner la parole aux délégués qui s’expriment sur la classe pour ce 

dernier trimestre, rappelant qu’une bonne ambiance y a régné toute l’année. Ils reviennent sur 

un incident anonyme, survenu la veille, via un commentaire visant un professeur. Les délégués 

et les élèves ont témoigné leur soutien au professeur concerné. Ce dernier a rassuré les élèves 

en précisant être conscient que cet incident n’était pas le reflet de la classe. 

Les parents correspondants de classe n’ont pas reçu de question d’ordre général de la part 

des parents. 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Madame Jastreb et Monsieur Moisan s’expriment sur la classe qui est agréable avec des 

résultats en augmentation. La moyenne de la classe est de 15,17/20, il n’y pas de problème à 

noter pour cette classe. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Madame Browaeys adresse un bilan très satisfaisant et indique que les élèves peuvent 

affronter la classe de 1ere en toute sérénité. 

- Madame Cussi indique aussi un bilan satisfaisant en précisant le travail régulier et sérieux y 

compris durant le confinement. 

- Monsieur Lahaye rappelle le bilan positif et le niveau de cette classe de seconde, avec qui il 

a eu plaisir à travailler cette année. 

***** 

Le conseil de classe procède à l’examen des résultats scolaires de chaque élève par ordre 

alphabétique. Monsieur Moisan énonce les choix de spécialités demandés par chaque élève. 

Les professeurs en charge des enseignements de ces spécialités notifient leurs 

recommandations concernant ces choix pour chaque élève. 

Monsieur Vella demande que les notes obtenues très récemment à l’oral de Mathématiques 

soient précisées à chaque fois, ainsi que celle de Français pour les élèves concernés. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 20 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6   élèves ont obtenu les "compliments" 

• 2   élèves ont obtenu les "encouragements" 

 

Au tableau d'honneur : Romain Chériaux 

 

********** 
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