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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 102 

Sous la présidence de 

M. VELLA, chef d’établissement 

Second semestre 2021/2022 

 

Présents : 

- M. Vella, chef d’établissement 

- Responsable du niveau 1ere/terminale : Mme Gillet 

- Professeure principal et de latin et français : M. Kubala  

- Professeure de Mathématiques : Mme Lachaux 

- Professeur de SES : Mme Jastreb 

- Professeur d’Histoire-Géographie/ Géo-politique : M. Louit / M. Moisan 

- Professeur de SVT / PC : Mme Maugendre/ Mme Vaginay 

- Professeur de NSI : Mme Glémarec/M. Diop 

- Professeure d’Allemand : Mme Heusser 

- Professeur d’Anglais : Mme Fernandez 

 

Délégués de Classe : 

- Eléa Jourdain 

- Adèle Farnel 

 

Parent correspondant de classe :  

- Mme Najet Fernand (mère de Célia Fernand) 

- M. Frank Farnel (père d’Adèle Farnel) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal : 

Classe exceptionnelle. La classe peut encore progresser. 

25 élèves dont la moyenne a augmenté 

Groupe intéressant, vivant, très dynamique, intellectuellement très performant 

Avis de la responsable de niveau : La responsable de niveau confirme le caractère exceptionnel 

du groupe 

Précisions de M. Vella :M. Vella souhaite bonne chance aux élèves pour les épreuves du bac et 

confirme le caractère très performant de cette classe. 
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Les délégués de classe : les élèves ont proposé un questionnaire à leur classe qui a eu des retours 

très satisfaisants. L’ambiance était bonne, les élèves étaient satisfaits de leurs notes dans 

l’ensemble. 

Les parents correspondants de classe 

Les remarques de parents de la classe ont pu être traitées en amont, lors de la préparation du 

conseil de classe avec le professeur principal M. Kubala.  

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 27 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 2 élèves ont obtenu les "encouragements" 

 

Tableau d'honneur : Célia FERNAND 

 


