
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 203 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 25/03/2022 – 17h45 

 

Présents : 

- M. VELLA, Chef d’établissement 

- M. MOISAN, Responsable de niveau des secondes, Professeur d’Histoire-Géographie 

- Mme LESTANG, Professeure principale et de Français 

- M. MARTIG, professeur de SES 

- Mme HENRIO, Professeure de Mathématiques 

- Mme POTIER, Professeure d’Anglais 

- Mme BOIVENT, Professeure de Physique-Chimie 

- Mme DJEBARA, Professeure de SVT 

Excusés : 

- Mme HOCINE, Professeure d’Espagnol  

Délégués de Classe : 

- Salomé ABECASSIS 

- Yohan ABENSUR 

Parents correspondants de classe :  

- Thomas. LE PARCO 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par la Professeure principale 

Mme Lestang (PP) : La classe est agréable mais manque de constance dans le travail et les 

efforts. Les élèves ne les fournissent que pour les évaluations et non pas de manière régulière.  

Il faut un travail plus approfondi. C’est une classe qui semble immature. 
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Appréciations des autres professeurs : 

Les remarques des autres professeurs soulignent ces propos et distinguent une classe hétérogène 

avec un tiers d’élèves qui porte la classe mais les autres dans l’ensemble fournissent un travail 

superficiel avec un manque de curiosité. 

Les délégués de la classe : 

Les élèves sont conscients de ne pas avoir une posture de lycéens. Ils comptent relever le défi 

par une prise plus régulière d’autonomie. 

Les parents correspondants de classe 

Tous les points ont été traités en réunion de pré-conseil avec Mme Lestang 

 

M. MOISAN (HG et Responsable de Niveau) :  

Les oraux de français auront lieu les mercredi après-midi 13 et 20 avril. La fin d’année des 

secondes est prévue pour le 10 juin. Des épreuves d’entrainement du BAC français auront lieu 

le 18 mai, bac de 4h. Un oral de maths est prévu le 1er juin pour les élèves prenant la spécialité. 

Des épreuves de spécialités à l’écrit (choix d’une parmi la liste) peuvent être présentées en mai 

(sauf math qui se fera à l’oral) 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 12 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 8 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Dan PODROJSKY 

 


