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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 202 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 10/12/2021 

 

Présidé par :  

Mr VELLA - Directeur 
Mr MOISAN - Responsable de niveau seconde 
 

Professeurs présents :  

Mme LACHAUX (Mathématiques et Professeur Principale) 
Mme BOIVENT (Physique) 
Mme CORTES LOPEZ (Espagnol) 
Mme DJEBARA (SVT) 
Mr PRIOUX (Histoire – Géographie) 
Mme JASTREB (SES) 
Mme PARISOT (Français) 
Mme SALZA (Sport) 
 

Élèves délégués : 

Mathilde STETTEN-PIGASSE et Arthus LAMARRE 

Parents Correspondants de Classe : 

Caroline THEULE (maman de Cyprien) et Nadia MACHUT (maman d’Hugo) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 
 

Appréciation globale de l’équipe pédagogique et responsable de niveau : 

Mme LACHAUX indique une classe sympathique, dynamique et participative toutefois il y a 
beaucoup trop de bavardages.  

Monsieur MOISAN a déjà rencontré quelques élèves suite à leur comportement.  

Délégués de Classe : 

Les délégués ont eu la parole et ont indiqué avoir parlé des bavardages au sein de la classe et 
pensent que la situation va s’améliorer. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Physiques/Chimie : classe sympathique avec un niveau plutôt performant mais attention aux 
bavardages. 

Français : classe avec un très bon état d’esprit, une énergie très positive en Français. 

Histoire/Géographie et EMC : classe très sympathique avec un potentiel à mieux exploiter par 
plus de rigueur et méthode. La concentration des élèves n’est pas encore optimale. 

SES : classe hétérogène avec une très bonne tête de classe. Attention aux bavardages et aux 
cours pas toujours appris. 

Anglais : (informations communiquées au Professeur Principale) niveau d’anglais satisfaisant, 
manque de travail personnel et régulier. 

Espagnol : début de trimestre très difficile à cause des bavardages. Nette amélioration depuis 
la mise en place des demi-groupes. 

SVT : classe très agréable, un début avec peu de travail personnel mais classe qui a su 
progresser. Attention aux bavardages. 

Sport : classe motivée, pleine d’énergie, assez hétérogène. 

Les PCC se tiennent à la disposition des parents qui souhaiteraient un retour plus détaillé et 
personnalisé sur le déroulement de ce conseil. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 6 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Mathilde STETTEN-PIGASSE 

 

********** 
 


