
 

Compte-rendu du Conseil de Classe 301 

1er trimestre        06/12/2018 à 08h00 

 

Personnes présentes : 

 Mr VELLA    

Equipe pédagogique : 

Mme BONNEMAIN   Responsable de niveau des 3èmes 
Monsieur MATTARD    SVT et professeur principal 
Monsieur DIOP    Mathématiques  
Madame PARISOT   Français  
Madame LOYEZ   Anglais 
Madame HOCINE   Espagnol 
Monsieur BARRERO   Physique- Chimie  
Madame LACOSTE               Histoire –géographie 
Mr ROMERO    E.P.S  
 

Parents délégués : 

Karine NONINCK 
Bénédicte MOUTAMALLE  
 

Elèves délégués : 

Lucas et Lana 

    

APPRECIATION GENERALE  

Professeur principal et SVT - Mr MATTARD :  

C’est une classe agréable mais avec un niveau très hétérogène. Les bavardages provoquent parfois 

une perte de concentration.  

En SVT, le niveau est acceptable et pourrait être meilleur si les enfants travaillent un peu plus à la 

maison.  

Français – Mme PARISOT :  

3 élèves en grande difficulté mais dans l’ensemble le niveau est correct. La classe est agréable mais 

manque de cohésion avec des petits groupes qui se forment régulièrement. Il y a une grosse marge de 

progression.  

Anglais – Mme LOYEZ :  

Classe avec un niveau hétérogène. Mme LOYEZ a été obligé d’instaurer des contrôles réguliers pour 

être certaine que les élèves apprennent leurs cours.  

 



Histoire-Géographie – Mme LACOSTE :  

Classe avec un niveau hétérogène et qui manque de cohésion 

EPS – M ROMERO :  

Classe hétérogène, trop dans l’attente et peu autonome. Aucun problème de discipline. 

Espagnol – Mme HOCINE :  

Classe pétillante. Les élèves viennent en classe avec plaisir. Cependant le niveau est très faible et cela 

surprend car il s’agit de la première génération qui a commencé la seconde langue en 5ème.  

Mathématiques – M DIOP : 

Hétérogénéité du niveau mais envie de progresser de tous les élèves.  

Physique – M BARRERO :  

Classe hétérogène avec quelques élèves en difficulté.  

Responsable de niveau- Mme BONNEMAIN :  

Classe dispersée.  

Parents délégués  

Les remontées et interrogations concernant les mathématiques ont été faites.  Les parents ont bien 

insisté sur un accompagnement nécessaire de certains enfants et cela a été entendu. Le soutien va être 

mis en place sur le début d’année 2019.  

Elèves délégués 

Ils reconnaissent des bavardages dans certains cours. Ils soulignent qu’une semaine sur 2 il y a 

beaucoup de travail.  

 

MENTIONS ET TABLEAU HONNEUR  

 9 élèves ont reçu les Félicitations  
 

 2 élèves reçoivent les Compliments  
 

 5 élèves reçoivent les Encouragements  
 

 7 élèves sont à encourager  
 

 4 élèves sans mention 
 

 1 élève est averti pour le travail 
 

Le tableau d’honneur est attribué par votes des élèves ajoutés à ceux des enseignants à Stella 

MACARIE. Bravo Stella !  

 

Les parents correspondants de classe de 301. 


