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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 101 

PREMIER SEMESTRE 2021/2022 

Présidé par Mr VELLA 

Date : 07/02/2022 

 

Présents : 

Mr Louit                 Géopolitique   

Mme Mariot            Français 

Mme Lacoste          Histoire-Géo et EMC 

Mr Kubala               Latin et HLP 

Mme Browaeys     Allemand LVB 

Mme Gonzalez       Espagnol LVB 

Mme  Vaginay        Physique chimie - Enseignement scientifique  

Mme Maugendre.   Enseignement scientifique 

Mr  Roméro.          EPS 

Mme Vermeulen    Mathématiques spécialité 

Mme Fernandes     Anglais 

Mme Glemarec      NSI 

Mme Gillet            Responsable niveau première 

 

Excusées 

Mme Jastreb          SES 

Mme Poirier          SVT 

 

Déléguées de Classe : 

Ruby Buffard 

Emmy Choucrallah 

  

Parents correspondants de classe :  

Sophie PARIN 

Marie BONDEUX 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par les professeurs principaux : Mme Fernandes et Mme Vermeulen 

Classe agréable, avec laquelle on prend du plaisir à travailler. 

Tête de classe mature. 

Une réelle curiosité intellectuelle entraîne parfois du bavardage, mais ça reste une bonne 

classe (bien que ce ne soit pas la meilleure classe des premières en termes de mentions pour le 

baccalauréat). Un nouveau plan de classe va donc être envisagé. 

Mme Gillet, responsable des Premières, souligne l’inquiétude au sein des élèves au début de 

l’année quant au remplacement de Mme Rinuccini ; tout est rentré dans l’ordre de ce point de 

vue à présent.  

Les documents pour le choix des spécialités sont à rendre au plus tard au printemps. 

Les élèves seront convoqués par Mr Santamaria, référent Parcoursup, à partir du mois de 

mars. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIÈRES 

Mr Louit 

Bon groupe classe, très dynamique 

Mme Mariot 

La classe tourne bien grâce à certains enfants moteurs dans la classe ; une poignée d’élèves se 

repose sur ces éléments moteurs. 

Mme Lacoste 

Prend beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe 

Mr Kubala 

Très bon groupe, avec un niveau intellectuel très intéressant 

Mme Browaeys 

Très contente des élèves, avec une bonne attitude face au travail 

Mme Gonzalez 

Classe très agréable, bonne participation 

Mme Vaginay : Physique-chimie 

Élèves de bon niveau, très actifs et moteurs 

Mme Maugendre : Enseignement scientifique 

Participation trop faible 
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Tout se passe bien dans cette classe 

Mme Poirier 

Rien à signaler, la classe se déroule sans problème. 

 

Les parents correspondants de classe 

Tous les points exprimés par les parents ont été vus, en amont du conseil de classe, avec les 

professeurs principaux. Un mail de réponse aux questions posées sera envoyé à chacun des 

parents concernés.  

Les parents remercient Mme Vermeulen et Mme Fernandes d’être les professeures référentes 

en l’absence de Mme Rinuccini et de leur implication au sein de la classe. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 22 élèves ont obtenu les "félicitations" 

•  9 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager »    

 

Emmy Choucrallah est élue au tableau d’honneur 
 

 


