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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 204 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 07/12/2021  

 

Présents : 

- M. VELLA, Chef d’établissement 

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

- Mme BONNET, Professeure principale et de Mathématiques 

- M. SCHWANDER, Professeur de Français 

- Mme CORTES LOPEZ, Professeure d’Espagnol 

- M. MAHAUT, Professeur de Physique-Chimie 

- Mme JASTREB, Professeure de SES 

- Mme SALZA, Professeure d’EPS 

 

Délégués de Classe : 

- Liana POHANIAN 

- Ruben SETTBON 

 

Parents correspondants de classe :  

- Marie BONDEUX  

- Karine MOUFLE 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par la Professeure principale 

Classe sympathique avec participation qui dépend des disciplines. 

Niveau assez hétérogène ; certains n’ont pas pris conscience des exigences de 2nde mais sont 

en passe de le comprendre. Donc de bon augure. 

 
Moyenne de la classe : 13.85 
Moyenne minimale : 11.39 
Moyenne maximale : 16.98 
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Avis du responsable de niveau : 

Classe qui commence à faire des choix. 

Lundi prochain de 13h à 15h : réunion en amphi avec les 2ndes pour présenter les spécialités 

avec les terminales. On présentera tous les spécialités et des options. 

Travail avec la tablette pour installer Onisep. Demain. 

Service national universel : n’en a pas encore parlé ; plutôt pour février-mars.  

 

 

Les délégués de la classe : 

Liana : classe harmonieuse, pas de souci entre élèves. Bonne intégration des nouveaux élèves. 

Plus dur parce que c’est le lycée mais on s’est adapté. 

Ruben : bonne entraide dans la classe. Groupe dans lequel tous les élèves sont inscrits, cela ne 

dérive pas et bonne entraide. 

 

 

Les parents correspondants de classe : 

Les inquiétudes ou questionnements des parents quant à l’orientation et au choix des spécialités, 

ainsi que les problèmes de transmission des devoirs et de manque de centralisation des 

informations dans Ecole Directe, ont été remontés à Mme Bonnet. Les réponses ont été 

apportées lors de la réunion de concertation du 27 novembre 2021.  

Concernant les inquiétudes de parents sur la sévérité de la notation et le niveau en 

mathématiques, Mme Bonnet confirme être exigeante et rappelle qu’elle prépare les élèves à la 

1e. La moyenne de sa classe est à peu près identique à celle des autres classes. Mme Bonnet 

met l’accent sur l’acquisition des compétences.  Les élèves ne doivent pas hésiter à poser des 

questions et les parents à solliciter un rendez-vous avec Mme Bonnet. TutoJeunes a également 

été évoqué. 

En SNT, quelques difficultés à réaliser les DM. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Français : 

Classe agréable. Bon 1/3 de la classe participe. Les résultats sont très hétérogènes : je descends 

bas alors qu’au 1e trimestre on n’est pas d’une sévérité excessive. Certains ne saisissent pas la 

perche que je leur tends. On peut construire son cours en compagnie des élèves, c’est rare et ça 

vaut le coup de le mentionner. 
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SES : 

Classe très sympa, très bonne participation 

Résultats très hétérogènes ; compréhension ou expression écrite difficiles. Résultats en 

progression. 
 

Espagnol : 

Classe très agréable qui participe activement ; qqs soucis de bavardages (toujours les mêmes 

élèves) 

 

Physique-chimie : 

Classe dynamique agréable et participe. Un peu de bavardage. Pas encore pris conscience des 

attendus de 2nde. Pas de décrochage. Un peu d’hétérogénéité. 

 

Histoire Géographie : 

Classe un peu longue à démarrer, fonctionne mieux, travaille plus régulièrement. Met en place 

les méthodes.  

Travail avec la tablette. Classe très agréable 

 

Education physique : 

Classe très vivante et agréable. Filles très matures et discrètes et garçons moins matures et à 

cadrer mais dans l’ensemble ça fonctionne bien. 

Ski : pas mal d’élèves de 204 à partir. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 3 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 9 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 7 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Liana POHANIAN 

 


