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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 104 

PREMIER SEMESTRE 2021/2022 

                                           Lundi 7 février 2022 – 19h00 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Monsieur VELLA, directeur d’établissement et en pré-

sence de Madame Gillet, responsable du niveau Première. 

 

Étaient présents : 

 

• Les Professeurs :  

 

Madame FAREAU Professeure de Français et professeure principale 

Monsieur THIAUDE, Professeur de Mathématiques  

Monsieur DIOP, Professeur de NSI 

Madame DIZABEAU, Professeure d’Histoire Géographie  

Madame PANOSSIAN, Professeure d’Anglais  

Madame CUSSI, Professeure d’Espagnol 

Madame BROWAEYS, Professeure d’Allemand 

Monsieur MATARD : Professeur de SVT  

Monsieur MOISAN, Professeur de Géopolitique 

Monsieur STOJIC : Professeur de Physique-Chimie  

 

• La responsable de niveau de Première 

 

Madame Gillet 

 

• Les élèves délégués : 

 

Marvin SIAKA et Louise WAETERLOOS  

 

• Les parents correspondants de classe :  

 

Madame Gaëlle SOLINA et Madame Valérie WAETERLOOS 

 

 

Commentaire général de Madame Fareau 

 

Classe agréable, la moyenne est de 15, de bons élèves moteurs qui font bien avancer. 

 

Monsieur Matard, professeur de tronc commun et de spécialité, partage un commentaire sur le projet 

qui doit être réalisé dans sa matière et la difficulté de rester mobilisés sur le long terme pour certains 

élèves. 



 

 

 

Intervention des élèves délégués 

 

Les élèves délégués mentionnent une bonne ambiance de classe et précisent que les élèves se sentent 

bien préparés pour le bac français grâce aux analyses travaillées en classe. 

Les élèves ont demandé de faire une pause dans les cours qui ont une durée de 2 heures : les profes-

seurs ont en général accepté.  

Les élèves se posent la question du rattrapage dans le cas où un DST soit manqué. Madame Gillet 

rappelle la nouvelle pratique : à chaque fois que possible, des rattrapages sont organisés par NDM 

(organisé par Mme Gillet) pour permettre de repasser l’examen loupé et permettre ainsi d’avoir le 

nombre de notes requis dans le cadre du contrôle continu dans la perspective du baccalauréat. 

Si un élève n’est pas en mesure de rattraper et que sa moyenne ne pouvait être retenue pour le bacca-

lauréat, il sera convoqué pour repasser une épreuve ponctuelle comme cela s’applique pour les can-

didats individuels (non scolarisés). 

 

L’égalité de traitement des élèves est un principe fondamental. 

 

Les élèves posent également la question du nombre de notes par semestre par matière. Monsieur Vella 

rappelle que les principes du plan local d’évaluation qui a été présenté aux parents lors de la réunion 

de concertation de fin novembre (ce PLE prévoit un nombre de notations sommatives d’une part et 

formatives d’autre part, avec leur coefficient associé, défini pour l’année). 

 

 

Mentions attribuées par les professeurs (37 élèves) 

 

Félicitations : 17 

Compliments : 10 

Encouragements : 9 

 

 

Tableau d’honneur : Solal Nouvion, bravo à lui ! 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce conseil de classe et vous souhaitons 

d’excellentes vacances de février.  

Les PCC 104 

********** 


