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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 201 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 TENU LE 10/12/2021 

 

Direction et enseignants 

Présents : 
Directeur de l’établissement : M. VELLA 
Responsable du niveau 2nde et Professeur d’Histoire Géographie : M. MOISAN  
Professeur principal et Professeur de mathématiques : Mme CORNU 
Professeur d’Allemand : Mme BROWAEYS  
Professeur de Physique-Chimie : M. STOJIC 
Professeur de Français : Mme BESNARD 
Professeur d’Espagnol : Mme HOCINE 
Professeur d’Anglais : Mme DUCARRE 
  

Excusés : 
Professeur de SVT : Mme LABBE 
Professeur de SES : M. MARTIG 
 
Les délégués de classe Tali SOKHOL et Hector GAZAGNE 
 
Parents correspondants :  
Céline CASERIO-SCHÖNEMANN et Christel JEMINE GAZAGNE   

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale effectuée par le Professeur principal 

 

La classe 201 est sympathique et joyeuse. Un très bon état d’esprit l’anime et de l’avis général, 
il est agréable d’y faire cours. La spontanéité des élèves s’accompagne cependant d’une 
certaine immaturité, au regard des exigences de curiosité, de travail et d’engagement, tant en 
cours que dans le travail personnel. 
13 élèves sur 30 participent régulièrement, une partie de la classe est très silencieuse. 
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Certes les deux années précédentes marquées par la crise sanitaire n’ont pas été faciles pour 
les élèves, mais il est rappelé que chaque enseignant a fait le tour des prérequis.  

3 élèves ont émis le souhait de pouvoir rester au lycée après les cours pour travailler, ce qui a 
été proposé plus largement aux élèves. Au total 9 élèves seraient intéressés par cette 
proposition qui leur permettrait de ne pas casser le rythme de travail en rentrant chez eux. 

Pour certains, la prise de conscience des exigences de la seconde a été tardive mais cela a été 
effectuée et il n’y a pas d’inquiétude particulière pour le second trimestre. 

 

Les délégués de classe 

 
Le questionnaire transmis aux élèves a recueilli 25 votes. Plusieurs questions ont été posées 
aux élèves :  

L’intégration : dans l’ensemble elle est bonne, une élève semble cependant isolée 

L’ambiance : elle est sympathique dans l’ensemble, 12 élèves trouvent qu’il y règne un bon état 
d’esprit, mais 7 sont plus mitigés ; 4 élèves n’ont pas de plaisir à venir au lycée 

Les bavardages : quelques bavardages sont signalés (en physique, en anglais) 

La communication : la majorité des élèves arrive bien à communiquer avec les enseignants, les 
délégués et trouve de l’aide et de l’entraide entre élèves 

Le travail : 7 élèves trouvent leur travail insuffisant, 7 élèves se sentent dépassés dans plusieurs 
matières et 9 pensent que leur trimestre n’a pas été réussi ; 2 élèves en mathématiques 
pensent que leurs efforts ne sont pas cohérents avec leurs résultats  

Les méthodes de travail : pour 17 élèves, les méthodes sont en cours d’acquisition. Les élèves 
souhaitent améliorer leur organisation ; pour beaucoup d’élèves, de bonnes résolutions ont été 
prises 

La tablette plait à toute la classe 

L’orientation : 22 élèves savent quelles spécialités choisir ; maths puis SES arrivent en tête 

Des remerciements sont adressés aux professeurs, pour l’accueil des nouveaux élèves  

En résumé : les élèves font part de leur volonté de s’améliorer et de travailler plus, l’ambiance 
plaît dans l’ensemble, quelques bavardages peuvent perturber. Toute la classe est pour 
l’utilisation de la tablette  
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Les parents correspondants de classe 

 
Les parents correspondants n’ont eu que quelques remontées de la part des parents qui ont 
été évoquées avec le professeur principal en amont, notamment concernant la méthodologie 
pour préparer les évaluations et DST en mathématiques. Il a été rappelé, qu’une partie impor-
tante du travail doit avoir lieu par un réel investissement en cours. Les élèves sont invités à 
participer activement lors des exercices, à connaître le cours par cœur et à faire les exercices. 
En mathématiques, un travail de 25 minutes minimum par jour est attendu.  

Concernant le cours de SES, Monsieur MARTIG est passionné par sa matière et le léger retard 
devrait être rattrapé, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. 

Les parents transmettent leurs remerciements pour le travail effectué. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mme CORNU Professeur de Mathématiques : il a été proposé aux élèves de rendre au 
professeur les exercices donnés à la maison afin de bénéficier d’une correction. 

Il a également été rappelé, que des heures d’aide seront proposées en mathématiques par 
exemple. 

 

Mme BROWAEYS Professeur d’Allemand : 14 élèves sont issus de la classe 201, il y a une bonne 
ambiance et une bonne tête de classe. Il manque cependant un peu de participation. 

 

Mme HOCINE Professeur d’Espagnol : les 201 sont regroupés avec les 205. Le groupe est 
apprécié et travaille très bien, dans une bonne ambiance. 

 

Mme DUCARRE Professeur d’Anglais : la classe est attachante, motivée, participative et 
réactive. Le niveau est hétérogène, pour un petit nombre, l’anglais est très fluide mais la 
majorité n’a pas acquis les bases grammaticales de la langue.  

Les élèves ont une volonté de bien faire mais tous n’ont pas encore concrétisé cette volonté. Il 
y a un bon espoir que les élèves se donnent les moyens de réussir au 2ème trimestre. 

Il a été rappelé que l’objectif du travail est de se réapproprier le cours en utilisant les outils à 
disposition (padlet, quizzlet…) pour pallier le manque de vocabulaire et de grammaire. 
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Mme BESNARD Professeur de Français : la classe est agréable, apprend bien et fait preuve de 
bonne volonté. Il y a néanmoins des difficultés de réutiliser le cours dans des écrits difficiles de 
type bac, mais les élèves sont en cours d’apprentissage. 

 

M. STOGIC Professeur de Physique-Chimie : Certains élèves ont du mal à se mettre en route, 
en TPO il faut un certain temps pour se plonger dans les textes et exercices. 

 

M. MOISAN Professeur d’Histoire-Géographie : la classe est très agréable, sympathique, 
toujours positive, en progression pour la curiosité intellectuelle. Il n’y a que des points positifs 
pour cette classe, Monsieur MOISAN en est très content. 

 

Mme LABBE Professeur de SVT (excusée) : la classe est hétérogène, certains élèves sont 
excellents et participent bien, d’autres sont plus effacés. Certains élèves ont besoin de 
participer davantage, de s’entraîner et d’un apprentissage plus rigoureux. 

 
M. MARTIG Professeur de SES, remplaçant de Mme NALBANT (excusé) : Les cours ont repris, 
Monsieur MARTIG a été dispensé d’assister au conseil de classe ne connaissant pas encore bien 
les élèves 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 3 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 9 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 6 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Hector GAZAGNE élu au tableau d‘honneur 

 

********** 
 


