Compte-rendu du Conseil de Classe
Classe 302
Premier trimestre
Lundi 10 décembre 2018

Participants
Pour le Collège :
Chef d’établissement : Monsieur VELLA
Responsable du niveau 4eme : Madame BONNEMAIN
(et professeur de Latin)
Professeurs :
Professeur Principal (et EPS) : Monsieur ROMERO
Français : Madame CAILLAUD
Histoire Géographie et EMC : Madame BRILLANT
Allemand : Madame BROWAEYS
Mathématiques : Madame HENRIO
Physique-Chimie : Monsieur BARRERO
SVT : Madame LABBE
Technologie : Monsieur NTOLLA
Professeurs absents excusés :
Anglais : Madame AIT MELIL
Espagnol : Madame GONZALEZ
Délégués de classe : Ludivine DECHAZAL et Gabriel MOISSET
Parents correspondants : Carole SCHERTZER et Thomas LE PARCO
Conseil de classe
Remarques générales :
Classe de 29 élèves. C’est une bonne classe avec un bon niveau. L’ambiance est
sereine. Il manque toutefois un esprit de groupe. Il y quelques élèves en difficulté.
Commentaires des professeurs :
Français : Les élèves sont motivés. Il y a une bonne tête de classe
HG/EMC : La classe a un bon potentiel. Il y a 5 élèves en difficulté.
Allemand : Bon Niveau
Responsable de niveau : La classe est seule au 2ème à l’écart des autres 3è mais cela ne
leur porte pas préjudice. Les stages sont finalisés et il manque juste 2 conventions à
récupérer. L’orientation a été développé ce mois-ci avec le RDV avec Mme Julien au
CDI et cette semaine sera l’occasion de travailler sur le rapport de stage.
Latin : Très bon niveau d’ensemble

Math : Bon niveau, 2-3 élèves en difficultés
Physique-Chimie : Bonne classe. 1-2 élèves en difficulté.
SVT : Classe agréable et avec de la bonne volonté. 1 élève en grande difficulté, les
autres plus sur la méthode de travail.
Technologies : Bon potentiel. Un peu de relâche cette dernière semaine.
Commentaires des élèves délégués :
Les délégués ont présentés les résultats d’un questionnaire sur l’ambiance de classe et
le temps de travail moyen. Globalement les élèves trouvent l’ambiance bonnes (2 la
trouve moyenne). Sur le tps de travail, les élèves passent en majorité entre 30Mn/1h voir
1h-2H par jour de travail à la maison.
Commentaires des parents correspondants :
Aucun ajout.
Les mentions :
- 11 élèves ont obtenu les félicitations
- 3 élèves ont obtenu les compliments
- 5 élèves ont obtenu les encouragements
- 8 élèves sont à encourager
- 2 élèves n’ont aucune mention
Tableau d'honneur
Lucie BIANCO a été élu au tableau d'honneur. Félicitations !
Autres points abordés :
Une réunion avec les parents sur l’orientation est planifiée le 31/01/2019.

