
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 202 

SEGOND TRIMESTRE 2021/2022 
Le 25 mars 2022 de 16h30 à 17h45 

 
Présidé par :  

Mr VELLA - Directeur 
Mr MOISAN - Responsable de niveau seconde 
 

Professeurs présents :  

Mme LACHAUX (Mathématiques et Professeur Principale) 
Mme BOIVENT (Physique) 
Mme CORTES LOPEZ (Espagnol) 
Mme DJEBARA (SVT) 
Mme JASTREB (SES) 
Mr PRIOUX (Histoire – Géographie) 
Mme SALZA (Sport) 
Mme TOTH (Anglais) 
 

Élèves délégués : 

Mme Angélina KASABOV et Mr Hugo MAROT 

Parents Correspondants de Classe : 

Caroline THEULE (maman de Cyprien) et Nadia MACHUT (maman d’Hugo) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 
Appréciation globale de l’équipe pédagogique et responsable de niveau : 

Mme LACHAUX indique une classe agréable avec un bon état d’esprit, dynamique qui s’est 
améliorée sur le bavardage. Cependant, il y a un manque de travaille à la maison. 

Monsieur MOISAN indique également une amélioration et note que les élèves de 202 sont très 
réactifs sur la fourniture des documents demandés. 
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Plusieurs dates/étapes importantes afin de préparer la 1ère : 

- Mercredis 13/04 & 20/04 : oraux de français 

- Mercredi 18/05 : bac blanc de français 

- 1 oral de Mathématiques est également prévu (1er juin) pour les élèves prenant la spé-

cialité 

- 1 épreuve de spécialité retenue par l’élève (au choix parmi les 3) afin de se tester 

(date à caler) 

Départ pour le 1er séjour de cohésion du SNU le 12/06. 
FIN DES COURS pour les 2des : vendredi 10/06 au soir (au regard des stages de SNU en juin et 
des examens du baccalauréat). 

 

Les délégués de classe 
Les délégués ont indiqué une amélioration au niveau du bavardage et de l’ambiance de la 
classe, ils ont également souligné une forte entraide. 

 

Les parents correspondants de classe 
Les PCC se tiennent à la disposition des parents qui souhaiteraient un retour plus détaillé et 
personnalisé sur le déroulement de ce conseil. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 
Physiques/Chimie : classe sympathique, avec un niveau moyen. 

Français : (informations communiquées au Professeur Principale) classe avec un bon état d’esprit, en 
progrès sauf cas particuliers.  

Histoire/Géographie et EMC : classe agréable qui a gagné en maturité et rigueur mais des progrès sont 
encore possibles. 

SES : classe hétérogène. 

Anglais : travail satisfaisant, les élèves ont gagné en maturité mais la classe reste encore bavarde. 

Espagnol : la professeure est satisfaite de la classe, les moyennes ont bien augmenté. 

SVT : classe sympathique, cependant le travail n’est pas toujours régulier. 

Sport : classe agréable, une très bonne moyenne car peu d’activité ce trimestre, seulement 2 notes. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 
202 - classe de 32 élèves 

 

• 7 Félicitations 

• 11 Compliments  

• 11 Encouragements  

• 2 A encourager 

TABLEAU D’HONNEUR : Pierre DURET 

********** 


