
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE – 303 
Premier trimestre 

 
Jeudi 13 décembre 2018 à 08h00 présidé par Monsieur VELLA 

 
Présents : 
Madame BONNEMAIN, Professeur responsable des Troisièmes 
Les professeurs : 
Mme LACOSTE, Madame AIT MELI, Madame VERMEULEN, Mme GONZALES, 
Monsieur NTOLLA en remplacement de Mme DINGREMONT, Monsieur QUERE, 
Monsieur STOJIC. 
 
Les PCC,  
Madame HETAY Magali (maman de Noémie) et monsieur Géry CUVEILLIER (papa de 
Néphélie). 
 
Les délégués de Classe : Mlle Louna BARDECHE, Monsieur Sindbad BRACHET. 
 
 
1/ BILAN DU TRIMESTRE :  
Madame Bonnemain constate que, malgré des bavardages et des ricanements en début 
d’année, la tendance est à l’amélioration. La classe est agréable avec une bonne tête de classe 
féminine. La classe gagne progressivement en autonomie et méthode. Il n’a pas été noté 
d’élève en grande difficulté dans l’ensemble des matières. Un petit groupe d’élève moqueur 
crée une perturbation dans la classe et peut empêcher les autres élèves de prendre la parole 
spontanément. 
 
2 / IMPRESSION INDIVIDUELLE DES PROFESSEURS : 
Madame Bonnemain : Professeur de français, Latin. 
Dans l’ensemble il faut approfondir l’orthographe et faire des dictées à la maison. 
L’apprentissage de la technique de l’argumentation doit être plus rigoureux. En latin un 
niveau homogène sauf pour deux élèves. 
 
Madame Vermeulen : Professeur de mathématiques.   
Beaucoup d’énergie, classe participative avec des lacunes pour certains. Bonne tête de classe. 
 
Madame Labbé: Professeur de SVT. 
Malgré des débuts difficiles, la classe s’est mise progressivement au travail. Les temps de 
réflexion en classe ne sont pas des temps de récréation! Il n’y a pas assez de travail à la 
maison. Des difficultés pour certains élèves. 
 
Monsieur Stojic: Professeur de physique. 
Initialement laborieuse, la classe paraît passive. 
 
Monsieur Quéré : Professeur d’EPS 
Niveau homogène. Des difficultés de mise en route.  
 



Madame Lacoste, Professeur d’histoire-géographie. 
Globalement satisfaite. 
 
Madame Gonzales : Classe agréable, mais pas assez de participation. Inquiète pour certains 
élèves de la classe. Bonne tête de classe. 
 
Monsieur Ntola pour Mme Dingremont : Bonne tête de classe, mais des bavardages en 
classe. 
 
3/ POINTS REMONTES PAR LES PCC : 
Aucunes questions des parents. 
 
4/ POINTS REMONTES PAR LES ELEVES DELEGUES : 
 
5/ MENTIONS : 
- 7 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 
- 4 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 
- 9 élèves à Encourager. 
- 8 élèves n’ont pas eu de mention (à vérifier). 
 
6/ LE TABLEAU D’HONNEUR 
 
Revient à Mademoiselle Louna BARDECHE 
 
POUR CONCLURE : 
 
Monsieur VELLA demandera à rencontrer certaines familles afin de faire un point sur 
l’avenir de leurs enfants notamment en ce qui concerne les choix de filière à l’issu de la 
classe de troisième. 
 
  
 
 


