
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 202 
DU 27/1/2020 

1ER SEMESTRE 2019/2020 
Établ i  par les délégués parents FCPE de la Classe de 202 

 
Coordonnées :	
Titulaire 
Sylvie BLANC 

Suppléant 
Philippe ORTH 

sylvie.blanc18@wanadoo.fr philippe@familleorth.fr 
  

 

Avis des professeurs sur la classe : 

 
Mr DAUDIGEOIS – Histoire Géographie et Enseignement Moral & Civique : classe 
hétérogène, bonne tête de classe 
 
Mr OLCHEWSKY – Mathématiques : trouve les élèves pas intéressés, ressent un mal 
être général et s’interroge sur cette génération 
 
Me MICHELINI-BROUAT - Français : démarrage chaotique en particulier du fait du 
manque d’autonomie, évolution positive, bon 1er semestre 
 
Mme HA – SVT : a les élèves en deux groupes, satisfaite malgré un deuxième groupe plus 
dissipé 
 
Mme PIEDRA – Sciences Economiques & Sociales : problèmes avec l’utilisation du 
portable, pas assez matures 
 
Mme THIBAULT – Allemand : manque d'autonomie et de maturité, mais volontaires 
 
Mme SANGLA – Anglais (élèves de M à Z) : bavardages, manque de concentration, 
motivations et niveaux disparates mais bon esprit et bonne intégration 
 
Mme MCCARTY – Anglais (élèves de A à L) : élèves enthousiastes, très bon esprit 
 
Me CASTRO – Espagnol : absente 
 
Mme OHAYON – Sciences Numériques & Technologiques : groupe vivant à canaliser 
 
Mme GUEYDAN – Physique Chimie : absente 
 
Représentante de la Vie Scolaire : 18 retenues pour absentéisme, c’est beaucoup pour 
un semestre mais elle ressent une évolution positive. 



 
Mme GODIGNON - EPS & professeur principal : ambiance compliquée en début d'année 
- travail & résultats en progression - attention au bavardages - gros progrès dans 
l'ensemble - bonne ambiance générale - beaucoup d'entraide spontanée 
 

 

Questions posées par les délégués des parents d’élèves: 

 
Concernant les blocus, ils ne sont pas prévisibles et leur durée non plus, la direction ne 
peut pas en informer tous les parents puisque certains élèves arrivent à rentrer. 
 
Concernant l’orientation, Me GODIGNON a confirmé qu’elle avait proposé un retour des 
premières auprès des secondes et il aura lieu en temps voulu. 
 
Concernant les cours de Physique Chimie, un nouveau professeur est en place et 
s’efforcera de faire tout le programme de l'année sur le deuxième semestre. 
 
Concernant l’accompagnement des élèves en difficulté, elle est possible mais sera mise en 
place au cas par cas, donc à la demande des parents. 
 
Concernant la restauration, c’est un choix de la direction, le forfait de cinq jours par 
semaine étant moins onéreux qu’une inscription à la carte. 
 

 

Analyse de la situation des élèves : 

 
Le conseil de classe a passé en revu la situation scolaire de chaque élève mais a 
également analysé les premiers vœux concernant le choix des spécialités pour l’année 
prochaine. La grande majorité 
semble avoir une idée précise, 
d’autres moins mais rien d’inquiétant 
à ce stade, cela va mûrir. 
 
C’est une classe qui peut encore 
progresser d’après plusieurs 
enseignants car ils ont l’impression 
que les élèves ne sont pas encore 
au maximum de leur capacité de 
travail.  
 
Malgré cela, nous avons pu compter 
6 félicitations et 18 encouragements 
sur un total de 35 élèves ! 
 


