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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 204 

SEGOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 21/03/2022 de 16h15 à 17h50  

 

Direction et enseignants 

Présents : 
Directeur de l’établissement : M. VELLA 
Responsable du niveau 2nde et Professeur d’Histoire Géographie : M. MOISAN  
Professeure principale et Professeure de mathématiques : Mme BONNET 
Professeur de Physique-Chimie : M. MAHAUT 
Professeur de Français : M. SCHWANDER 
Professeure d’Espagnol : Mme CORTES LOPEZ 
Professeure d’anglais : Mme TOTH 
Professeure de SES : Mme. JASTREB 
Professeure d’EPS : Mme. SALZA 
 
Les délégués de classe  
Ruben SETTBON  
Liana POHANIAN 
 
Parents correspondants :  
Marie BONDEUX 
Karine MOUFLE 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 
M. Vella remercie Mme Bonnet, en visio-conférence, et Mme Cortes, présente alors que ses 
enfants sont malades. 
Accueil d’un Ukrainien en 2nde : on cherche des élèves qui parlent ukrainien ou russe ; il n’y en 
a pas dans la classe 204 donc il est peu probable que cet élève aille en 204. 
 
Moyenne de la classe : 14.82 (+1pt par rapport au trimestre précédent) 

Moyenne minimale : 12.13 

 

 

 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

Synthèse générale effectuée par le responsable de niveau 
La réunion en amphi sur le SNU (Service National Universel) a plu. Il y a quelques vocations pour 
le SNU. 
Beaucoup de jeunes sortent le midi ; les garçons, c’est surtout pour jouer au basket. 
Date probable de fin des cours : vers le 10 juin au soir. Départ des SNU le 12 juin. Et préparation 
des locaux pour le bac ensuite.  
 

Synthèse par le professeur principal et de mathématiques 
Pas eu accès aux avis des collègues. 
Les élèves ont gagné en maturité sur plus de points. Travail plus sérieux et régulier. 
Pour atteindre les objectifs d’une spécialité, quelle qu’elle soit, il va falloir redoubler d’efforts 
dans la plupart des matières pour réussir. 
 

Les délégués de classe 
Bonne ambiance, meilleure adaptation au lycée. 
Remarque : pour l’oral de français : certains n’ont pas tout compris, ce n’était pas assez 
expliqué, mais avec le dernier cours c’est plus clair. 
Dans la classe les élèves sont contents, les moyennes ont augmenté. 
 

Les parents correspondants de classe 
Comme évoqué avec Mme Bonnet, professeur principal, le 17/03/2022 : aucune remontée des 
parents. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

SES :  
Classe agréable, sympathique, qui progresse. Il y a 2 DST auxquels s’ajoutent les exposés et 
devoirs facultatifs. Certains élèves n’ont qu’une seule note donc quand on est absent à un DST 
il faut récupérer. Proposer de rattraper leur DST raté, on le dira au cas par cas mais du coup 
quelques élèves ont des notes non significatives. 

Espagnol :  
Les élèves ont gagné en maturité, c’est beaucoup mieux ce trimestre. Amélioration côté 
bavardage mais encore des progrès à faire.  

Français :  
Idem. Nombreux sujets de satisfaction, ils sont sérieux, attentifs et travailleurs. 
En revanche, déficit au niveau du vocabulaire et de la syntaxe. Résultats décevants par rapport 
au travail fourni. M. Vella dit que Mme Bonnemain et la prof de français en 203 ont le même 
discours => ce problème n’est pas propre à cette classe, les élèves ont perdu de la qualité même 
s’ils travaillent. Il faut qu’ils fournissent des efforts. 
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Physique-Chimie :  
Les élèves ont en effet gagné en maturité. 
Concernant les travaux de groupe : les élèves sont dans la bonne voie pour réussir leur année 
de 1e ; ils doivent encore fournir quelques efforts.  
Les élèves ont acquis plus d’autonomie et ont de belles qualités de synthèse. 
 

Histoire-Géographie :  
La classe évolue bien ; doit avoir plus de rigueur mais progresse. Application des méthodes, 
amélioration de l’écrit. Certains ont un très bon niveau. Classe portée vers le haut. 
 

EPS :  
Ravie de revoir les élèves le samedi ; ils sont de bonne composition et investis. 

Anglais :  
Même constat, satisfaite de la classe. 

SVT :  
La classe est agréable ; les élèves ont bien progressé. Rythme de croisière atteint. 
Les élèves envisagent mieux le travail à faire, comprennent mieux ce qui est attendu. 
Il y a aussi une meilleure participation. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 
Mention Nombre 

Félicitations 8 

Compliments 12 

Encouragements 6 

A encourager 5 

 

Au tableau d'honneur : Ruben SETTBON 


