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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 102 

Sous la présidence de 

M. VELLA, chef d’établissement 

Premier semestre 2021/2022 

 

Présents : 

- M. Vella, chef d’établissement 

- Responsable du niveau 1ere/terminale : Mme Gillet 

- Professeure principal et de latin : M. Kubala  

- Professeure de Mathématiques : Mme Lachaux 

- Professeur d’Histoire-Géographie/ Géo-politique : M. Louit / M. Moisan 

- Professeur de SVT : Mme Maugendre/ Mme Vaginay 

- Professeure d’Espagnol : Mme Hocine 

- Professeur d’éducation physique et sportive : M. Quéré 

- Professeur de NSI : Mme Glémarec 

- Professeure d’Allemand : Mme Heusser 

- Professeur d’Anglais : Mme Toth 

- Professeur d’Enseignement scientifique et Physique Chimie: Mme Vaginay 

 

Délégués de Classe : 

- Eléa Jourdain 

- Adèle Farnel 

 

Parent correspondant de classe :  

- Mme Najet Fernand (mère de Célia Fernand) 

- M. Franck Farnel (père d’Adèle Farnel) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal : 

Classe exceptionnelle avec une bonne ambiance. Les élèves très intéressés avec un potentiel 

intellectuel importants. Ils sont très demandeurs et posent des questions toujours pertinentes. 

Avis de la responsable de niveau : 

Cette classe se classe en 1er dans ce niveau. Les élèves sont calmes, autonomes et travailleurs. 

Ils sont également un peu stressés et donc il faut canaliser ce stress en demandant confirmation 

des informations à la source. Soit auprès des professeurs soit auprès de Mme Gillet. 
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Précisions de M. Vella : 

Un coefficient de 8 sera appliqué à la matière de spécialité que les élèves abandonneront en fin 

d’année. 

Le contrôle continu compte pour 40 % de la notation de la totalité du cycle (1ère et Terminale). 

 

Les délégués de classe : 

L’ambiance de classe est excellente. Mme Lachaux est une professeure exceptionnelle. La 

charge de travail est importante et il y a un écart important dans les moyennes dans certaines 

matières, notamment en anglais. 

Les parents correspondants de classe 

Les remarques de parents de la classe ont pu être traitées en amont, lors de la préparation du 

conseil de classe avec le professeur principal M. Kubala. Il reste un point de vigilance sur la 

différence de notation en anglais. Les parents remercient les professeurs de leur 

accompagnement durant ce premier semestre. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Anglais : moyennes très bonnes, classe très agréable 

Mathématiques : Classe parfaite 

SVT : Classe très active et intéressée. Excellentes moyennes. 

Physique/Chimie : Classe dynamique ou on se sent attendu. Les résultats sont satisfaisants et la 

participation est très bonne globalement. 

Espagnol : excellente classe, la meilleure qu’elle a eu. 

Allemand : très très bon travail 

Géo politiques : M. Moisan a quelques élèves qui sont très investis 

 

Histoire/géographie : Très bonne classe, dynamique et les questions très pertinentes. 

 

Education physique et sportive : les élèves sont très intéressés même s’il y a des moyennes 

basses il est confiant car les élèves vont progresser au second semestre. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Tableau d'honneur : Eléa JOURDAIN 


