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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 201 

SEGOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 21/03/2022 

 

Direction et enseignants 

Présents : 
Directeur de l’établissement : M. VELLA 
Responsable du niveau 2nde et Professeur d’Histoire Géographie : M. MOISAN  
Professeur principal et Professeur de mathématiques : Mme CORNU 
Professeure d’Allemand : Mme BROWAEYS  
Professeur de Physique-Chimie : M. STOJIC 
Professeure de Français : Mme BESNARD 
Professeure d’Espagnol : Mme HOCINE 
Professeure de SVT : Mme LABBE 
Professeur de SES : M. MARTIG 
Professeur d’EPS : M. VIALA 
 
Les délégués de classe  
Mathilde PENOT et Shayan DUMONT 
 
Parents correspondants :  
Christel JEMINE GAZAGNE et Khanh-Linh TONG 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale effectuée par le responsable de niveau 

La classe 201 donne satisfaction, elle ne pose pas de problème en particulier. 

Il y a quelques volontaires au SNU dans la classe, les élèves ont bien reçu les informations par 
la présentation des anciens élèves. Fin des classes le 10/06 au soir en raison des épreuves du 
Bac. 

Départ pour le 1er séjour de cohésion du SNU le 12/06. 
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Synthèse effectuée par le professeur principal 

Classe sympathique, bel état d’esprit, et beaucoup d’entraide. Les élèves ont tous évolué, soit 
en étant plus ouvert, soit en ayant progressé dans les matières, chacun à son niveau. Aucun 
élève n’est en baisse ce trimestre. 

La moyenne générale de la classe est passée de 13,88 à 14,37. 

Le choix des spécialités est majoritairement cohérent. 

 

Les délégués de classe 
Les élèves ont fait part de remarques positives. Les cours de culture religieuse et les différents 
intervenants sont très intéressants. 

 

Les parents correspondants de classe 
Les quelques remontées des parents ont pu être évoquées avec le professeur principal en réu-
nion de préparation. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mathématiques :  

Les élèves ont fait des efforts pour appliquer les conseils donnés au 1er trimestre et pour 
certains, la moyenne a augmenté de manière significative. Des efforts de participation et 
d’investissement en classe ont été remarqués. 

Allemand : la classe est regroupée avec les 205, il y a quelques difficultés, mais dans l’ensemble 
c’est une excellente classe 

Espagnol : la classe progresse bien et fait face aux exigences  

Français : la classe fait preuve d’un très bon état d’esprit, il y a un bon climat d’apprentissage, 
et des efforts ont été fournis à l’exception de quelques-uns  

Physique-Chimie : classe agréable, quelques cas à canaliser. Certains élèves y arrivent, d’autres 
moins  
Histoire-Géographie : la classe est positive, participative, et elle progresse bien. Les élèves sont 
curieux d’esprit ; en qualité de RDN Monsieur MOISAN est très satisfait de la classe 

SVT : la professeure est déçue par la progression de la classe, malgré un beau potentiel 

SES : classe très vivante avec de bons élèves. Quelques-uns sont en difficulté. 

EPS : classe agréable même si l’heure du samedi matin n’est pas facile … 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 7 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 9 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 8 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Gracia HAGE 

********** 


