
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 203 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 10/12/2021 

 

Présents : 

- M. VELLA, Chef d’établissement 

- M. MOISAN, Responsable de niveau des secondes, Professeur d’Histoire-Géographie 

- Mme LESTANG, Professeure principale et de Français 

- Mme HOCINE, Professeure d’Espagnol 

- Mme HENRIO, Professeure de Mathématiques 

- Mme POTIER, Professeure d’Anglais 

- Mme BOISVENT, Professeure de Physique-Chimie 

- Mme DJEBARA, Professeur de SVT 

Excusés : 

- Mme NALBANT, professeure de SES (Remplacée en ce moment et de retour en 

janvier 2022) 

Délégués de Classe : 

- Juliette DOUCET 

- Arthur HOVSEPYAN 

Parents correspondants de classe :  

- Thomas. LE PARCO 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par la Professeure principale 

Mme Lestang (PP) : La classe est agréable et il y a un bon esprit. Depuis la rentrée, il y a une 

bonne dynamique qui a poussé les élèves à gagner en maturité. Les efforts commencent à porter 

leurs fruits et ils adoptent enfin la posture de lycéens. Le confinement a pénalisé l’aisance à 

l’oral de bon nombre d’enfants. 
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Les délégués de la classe : 

Les élèves sont conscients de leur manque de travail en début d’année et veulent s’améliorer. 

La transition Collègue-Lycée a été difficile mais chacun se connait mieux et l’ambiance s’est 

améliorée (Noel Canadien par exemple). Il y a un bon groupe de classe. 

Les parents correspondants de classe 

Tous les points ont été traités en réunion de pré-conseil avec Mme Lestang 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mme LESTANG (FR) : Les élèves sont en bonne voie et volontaires. Ils restent quelques-uns 

qui rencontrent des difficultés. 

Mme HOCINE (ESP) : La classe est agréable. Attention aux travails non faits. 3-4 professeurs 

ont dû se fâcher pour que les consignes soient prises en compte 

Mme HENRIO (MATHS) : Même constat mais aussi sur les leçons non apprises. La classe 

est toutefois dynamique. 

Mme POTIER (ANG) : La moyenne n’est pas très élevée. Il y a une tête de classe d’une 10aine 

d’enfants. Le niveau est inquiétant car pas assez de travail ou quand il est fait, il est bâclé. Les 

leçons ne sont pas apprises systématiquement. 

Mme BOISVENT (PHC) : La classe est agréable. Il faut améliorer le travail écrit. 

Mme DJEBARA (SVT) : Le début d’année a été compliqué mais cela va mieux. Les élèves 

sont maintenant motivés 

Mme MOISAN (HG et RDN) : Les élèves ont bien progressé. Les professeurs qui se sont 

fâchés ont été un bon électrochoc et les élèves sont maintenant dynamiques. 

Sur sa fonction de RDN : inquiétude sur 1-2 élèves qui n’ont pas le niveau. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 7 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 11 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Arthur HOVSEPYAN 

 


