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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 202 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

13/06/2022 
 

Direction et enseignants 

Présents : 
Directeur de l’établissement : M. VELLA 
Responsable du niveau 2nde : M. MOISAN  
Madame LACHAUX Mathématiques et Professeur Principale 
Madame PARISOT Français 
Madame BOIVENT Physique  
Madame CORTES LOPEZ Espagnol 
Madame JASTREB SES  
Madame TOTH Anglais 
Monsieur PRIOUX Histoire – Géographie 
 
Les délégués de classe  
Mathilde STETTEN-PIGASSE et Angélina KASABOV 
 
Parents correspondants :  
Catherine Fournier Apel NDM en accord avec les PCC de la classe. 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse effectuée par le Directeur de l’établissement 

Monsieur Vella ouvre le conseil de classe en rappelant les enjeux du dernier conseil de seconde 
(la continuité de la scolarité en classe de première et les attentes du niveau). Il rappelle à 
chaque professeur que son avis est attendu, notamment pour les matières enseignées en 
spécialité.  

Monsieur Vella donne la parole aux déléguées, qui s’expriment sur la classe concernant ce 
dernier trimestre. Les élèves indiquent que l’année s’est bien déroulée, en ajoutant que chaque 
élève a trouvé sa place et a fait le choix de spécialité le mieux adapté. Le bilan est positif. 

 

Synthèse effectuée par le professeur principal 

Madame Lachaux s’exprime sur la classe qui est sympathique et dynamique avec des résultats 
en progrès ce dernier trimestre. Cependant, il est à noter que souvent, il y a un manque de 
travail et un besoin de maturité à gagner, afin que les jeunes appréhendent le mieux possible 
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l’année de première à venir. Concernant les mathématiques, l’oral s’est bien passé, bonne 
préparation des élèves. 

Tous les professeurs confirment le bilan de Madame Lachaux. 

 

Anglais :  
Madame Toth s’exprime aussi sur la classe et les difficultés rencontrées au cours de l’année, 
les élèves devront travailler sérieusement en première. 
 

SES : 
Madame Jastreb indique aussi beaucoup de progrès ce trimestre, néanmoins, il est à déplorer 
que certains élèves semblent choisir une stratégie d’évitement par l’absence aux DST.  
 

***** 

Le conseil de classe procède à l’examen des résultats scolaires de chaque élève par ordre 
alphabétique. Monsieur Moisan énonce les choix de spécialités demandées par chaque élève. 

Les professeurs en charge des enseignements de ces spécialités notifient leurs 
recommandations concernant ces choix pour chaque élève. 
Les professeurs précisent lorsque la moyenne est tronquée suite à l’absence à un ou plusieurs 
DST. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 11   élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4   élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves ont obtenu la mention "à encourager » 

 

Au tableau d'honneur : Jeanne LAUMOND 

 

********** 


