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Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE – 305 -  1er trimestre 
lundi 10 décembre 2018 à 18h30 

 

 

 

 

Présidé par : 

Monsieur VELLA, Chef d’établissement 

 

Présents : 

Madame BONNEMAIN, responsable du niveau des troisièmes, 

Madame HENRIO professeur de Mathématiques et professeur principal en 305, 

Les professeurs, Mesdames BESNARD, BROWAEYS, MAUGENDRE, PANOSSIAN,  

Messieurs DESROSIERS, NTOLLA, STOJIC, 

Les délégués, Lilia VERILLON et Ariel CORCOS, 

Les PCC, Mesdames BONNEAU (maman Mathis), MAMMAR (maman d’Amélia). 

 

Excusés : 

Mesdames DINGREMONT, GONZALEZ, PECLARD 

Messieurs CHENG, ROMERO 

 

 

Introduction  
 

Madame HENRIO, professeur principal, dresse un bilan de la classe. 

La classe est agréable mais se déconcentre vite. Elle est composée de 28 élèves. La classe est 

sympathique avec un niveau contrasté et une tête de classe d’une dizaine d’élèves. 

 

Madame BONNEMAIN, responsable de niveau,  

Classe enjouée souvent en dehors de la classe. Quelques retards sur la remise des documents. Le 

travail sur l’orientation est lancé. Réunion pré-orientation est prévue le 31 janvier 2019, suivie de la 

réunion concernant le voyage en Normandie.  

Manque 4 conventions de stages. Mme BESNARD remettra la fiche de stage aux élèves dans la 

semaine avec les consignes et le rapport sera à rendre au plus tard le 15 janvier 2019. 

 

 

Points remontés par les élèves délégués : 
 

En classe, il y a une bonne ambiance. 

Bon accompagnement de la part des professeurs. 

La moitié de la classe trouve le changement difficile et l’autre moitié s’est bien adaptée. 

 

 

Impression individuelle des professeurs : 
 

Madame BESNARD : Professeur de Français 

 

Classe gentille qui se corrige vite. Le travail est fait. 
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Madame BROWAEYS : Professeur d’Allemand 

 

Classe de 9 élèves, bonne progression mais 3 élèves en difficulté. 

 

 

Monsieur DESROSIERS : Professeur d’Histoire et Géographie 

 

Classe sympathique mais facilement déconcentrée. 

Le DST était facile et la moyenne est bonne. 

Le brevet blanc est plus exigeant, il faudrait approfondir le travail. 

 

 

Madame MAUGENDRE : Professeur des Sciences et Vie de la Terre 

 

L’ambiance globale est bonne. 

Le niveau de la classe est satisfaisant. 

 

 

Monsieur NTOLLA : Professeur de Technologie, REMPLACE Madame DINGREMONT 

 

Révision du travail fait antérieurement. 

La méthode a été comprise. 

Deux contrôles ont été effectués, les élèves ont eu 3 notes au total. 

 

Monsieur VELLA remercie chaleureusement Monsieur NTOLLA qui a accepté de prendre en charge 

les élèves afin qu’ils soient prêts pour l’examen du brevet. 

 

 

Madame PANOSSIAN : Professeur d’Anglais 

 

Les élèves sont dynamiques et investis mais bavards.  

 

 

Monsieur STOJIC : Professeur de Physique-Chimie 

 

Bonne classe dans l’ensemble avec une bonne participation. 

 

 

Points remontés par les PCC : 
 

 

- Les réponses aux points remontés par les familles ont déjà été abordées, lors de la 

réunion de concertation du 24 novembre 2018 que vous trouverez sur le site de l’APEL  

http://apelndm.fr/?page_id=74 

 

- Ainsi qu’après consultation, rencontre avec Mme HENRIO, 

o Technologie : Mme DINGREMONT a été remplacée par un autre professeur, Mr 

NTOLLA 

o Les évaluations : jugées trop nombreuses par les familles ; l’établissement est 

favorable à une dynamique de travail et plus il y a d’évaluations moins les élèves 
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sont stressés en cas de chute d’une des notes car ils savent pouvoir se rattraper 

lors de la suivante. 

o Différentes matières : en musique et en anglais, Mme HENRIO se rapproche des 

professeurs concernés 

o Rappel de Méthodologie (ce qu’il faut savoir par cœur), effectué par Mme 

Bonnemain et les professeurs 

o Il est demandé aux parents en cas de difficulté concernant leur enfant de ne pas 

hésiter à se rapprocher du professeur ou de Mme HENRIO. 

 

 

Récompenses : 
 

 

- 08 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 06 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 

- 03 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 03 élèves sont A Encourager. 

 

 

 

Le tableau d’Honneur revient à Mila NANI. 
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Nous restons naturellement à la disposition des familles, 

 

BONNEAU Sandrine MATHIS LOUBEYRE sandrine.bonneau311@gmail.com 06 89 44 26 79 

SALVAT Nadine ADRIEN misalvat@numericable.fr 06 62 06 02 17 

MAMMAR Siham AMELIA siham.mammar@yahoo.fr 06 32 47 31 23 

CUKIERMAN Yves CAMILLE cooky@club.fr 
06 60 68 99 89 

 

Vos PCC de 305, 

 


