
 

Compte-rendu du Conseil de Classe 304 

1er trimestre        14/12/2018 à 16h30 

 

Personnes présentes : 

 Mr VELLA    

Equipe pédagogique : 

Madame BONNEMAIN   Responsable de niveau des 3èmes 
Monsieur CARRICHON               Histoire –géographie 
Madame CHARLET   Français et professeur principal 
Monsieur DIOP    Mathématiques  
Madame LACASTA   Anglais 
Madame POIRIER    SVT 
Monsieur QUERE   E.P.S  
 

Parent délégué : 

Cécile DEVEZE 
 

Elèves délégués : 

Mathys Lacaze et Maël Mouisset- Ferrera 

    

APPRECIATION GENERALE  

Professeur principal et Français – Mme Charlet :  

C’est une classe agréable, très bon niveau global. 

En français, c’est tout à fait satisfaisant ; un travail est fourni par les élèves, et globalement la 

participation est bonne (même si ce sont souvent les mêmes qui participent).  

EPS – M. Quere :  

Classe qui participe beaucoup ; quelques difficultés de mise en route en début de cours mais le reste 

est positif et les résultats sont bons.  

Anglais – Mme Lacasta :  

Quelques élèves sont également en anglais renforcé. Dans l’ensemble la classe est agréable. Quelques 

élèves ont des lacunes. Le principal point négatif est le manque de participation de la classe à l’oral. 

SVT- Mme Poirier : 

Ensemble très satisfaisant, les élèves sont à l’écoute et font leur travail. 

 



Histoire-Géographie – M. Carrichon :  

Le niveau de la classe est très bon. Quelques élèves n’ont pas le niveau attendu en 3ème mais les 

élèves très positifs emmènent la classe. 

Mathématiques – M Diop : 

Le niveau de la classe est excellent. A noter quelques bavardages par moment. 

 

Responsable de niveau- Mme BONNEMAIN :  

Pas de difficultés au niveau de la vie scolaire ; les stages devraient se dérouler dans de très bonnes 

conditions la semaine prochaine. 

Parents délégués  

Les remontées et interrogations ont eu leur réponse lors de la réunion de concertation.  

Elèves délégués 

Les délégués ont fait un sondage auprès des élèves : 

- Les élèves jugent globalement le trimestre n’a pas été trop difficile dans son ensemble 

- L’entente entre les élèves est plutôt bonne 

- Charge de travail : acceptable (n’ont pas plus de 2 contrôles par jour, souhaitent que ça 

continue ainsi), ont un peu plus de devoirs le mardi et le jeudi, mais le comprennent du fait de 

l’emploi du temps 

 

  

 

MENTIONS ET TABLEAU HONNEUR  

 11 élèves ont reçu les Félicitations  
 

 6 élèves reçoivent les Compliments  
 

 5 élèves reçoivent les Encouragements  
 

 7 élèves sont à encourager  
 

 1 élève sans mention 
 
 

Le tableau d’honneur est attribué Maël MOUISSET-FERRERA. Bravo Maël !  

 

Les parents correspondants de classe de 304. 


