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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 101 

SECOND SEMESTRE 2021/2022 

Présidé par Mr VELLA 

Date : 09/06/2022 – 16.00 à 17.00 

 

Présents : 

Mme Gillet            Responsable niveau première 

 

Mr Louit                 Géopolitique   

Mme Lacoste          Histoire-Géo et EMC 

Mr Kubala               Latin et HLP 

Mme Browaeys     Allemand LVB 

Mme Gonzalez       Espagnol LVB 

Mme Vaginay        Physique chimie - Enseignement scientifique  

Mme Maugendre.   Enseignement scientifique 

Mme Vermeulen    Mathématiques spécialité 

Mme Fernandes     Anglais 

Mme Glemarec      NSI 

Mme Jastreb          SES 

Mme Poirier          SVT 

 

Excusées 

Mme Mariot         Français 

Mr Roméro.          EPS 

 

Déléguées de Classe : 

Ruby Buffard 

Emmy Choucrallah 

  

Parents correspondants de classe :  

Marie Bondeux 

Nathalie Leizorovici 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par les professeurs principaux : Mme Fernandes et Mme Vermeulen 

C’est une classe agréable et qui fonctionne bien. 

Les méthodes semblent acquises, mais quelques élèves restent en difficulté dans certaines 

matières. 

Les élèves semblent heureux, et il s’agit d’une jolie promotion. 

Mme MARIOT, professeur de français, est confiante pour les épreuves à venir, car les acquis 

sont solides. 

Des oraux blancs vont être organisés. 

Le descriptif pour l’oral sera remis aux élèves après l’épreuve écrite. 

Les élèves ont été convoqués par Mr Santamaria, référent Parcoursup, et ont pu définir leur 

projet d’orientation. 

Un RDV sera planifié également en terminale. 

Concernant le choix des spécialités, l’établissement a un devoir de conseil. 

Les moyennes par matière sont observées et particulièrement celles qui comptent pour 

l’examen final (40%) 

Les parents correspondants de classe 

Les parents remercient Mme Vermeulen et Mme Fernandes d’être les professeures référentes 

en l’absence de Mme Rinuccini et de leur implication au sein de la classe durant l’année. 

Mme MARIOT est chaleureusement remerciée également car elle a bien préparé les élèves.  

 

Les élèves délégués 

L’ambiance est agréable, le 2nd semestre est plus difficile. Le niveau de stress est haut. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 22 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

 
Nour AKRAM est élue au tableau d’honneur 

 


