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Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE – 306 -  1er trimestre 2018 
Vendredi 07 Décembre 2018 à 16h30 

 

 

 

 

Présidé par : 
Monsieur Vella 

 

Présents : 
- Madame PARISOT professeur de Français et professeure principale en 306, 

- Les professeurs : Mesdames BROWAEYS, HOCINE, MAUGENDRE, SALZA, VERMEULEN et 

Messieurs BARRERO, CARRICHON, VALENTIN  

- Les élèves délégués : Sharon ROFE et Raphaël PALLIERE, 

- La PCC, Madame FOREST-NEGOCE (maman de Mathéo), 

 

 

Introduction  
- Madame PARISOT, en tant que professeure principale, dresse le bilan global de la classe de 

ce premier trimestre : il s’agit d’une bonne classe avec une ambiance propice au travail. La 

classe est intéressante et vivante avec des personnalités et des profils différents : c’est une 

vraie richesse et cela laisse présager d’une belle année.    

 

- En tant que professeur de Français, Madame PARISOT est satisfaite de sa classe qui ose 

s’affirmer, ce qui va dans le sens du projet de troisième « Eloquence ».   

 

 

Tour de table des professeurs : 
- Monsieur CARICHON : professeur d’Histoire-Géographie 

La classe est très sympathique avec des profils intéressants. Il y a 7-8 élèves qui sont en difficulté en 

raison d’un manque de travail mais aussi de soucis de compréhension et de raisonnement. Le niveau 

est globalement assez bon.    

 

- Madame HOCINE : professeure d’Espagnol 

La classe d’Espagnol est constituée d’élèves provenant de la classe 306 et celle 304. La professeure 

ressent une certaine timidité dans l’expression orale : le groupe n’est pas assez actif. Le niveau est 

moyen avec des élèves qui ont des lacunes.    

 

- Monsieur VALENTIN : professeur d’Anglais et de Culture Religieuse 

Le professeur est très satisfait de sa classe qui est agréable et très dynamique, parfois même trop... Il 

y a une vraie participation et une vraie envie. Les débats en culture religieuse sont passionnants.   

 

- Monsieur BARRERO : professeur de Physiques-Chimie 

La classe est agréable avec une bonne participation. Mais, il y a 3-4 élèves qui sont en difficultés en 

physiques-chimie mais aussi en mathématiques. Les professeurs de physiques-chimie et 

mathématiques vont mettre en place un dispositif pour aider ces élèves. 
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- Madame SALZA : professeure d’EPS 

La classe est composée au trois quart de filles et d’un quart de garçons. La classe est atypique avec 

un niveau hétérogène. Le groupe de filles est dynamique et participatif. Concernant les garçons, une 

partie déborde d’énergie et l’autre ne fait rien.  

 

- Madame MAUGENDRE : professeure des Sciences et Vie de la Terre 

Le résultat général est satisfaisant mais avec une hétérogénéité importante. Il y a une bonne 

participation mais ce sont toujours les mêmes élèves qui sont actifs : il faut aller chercher les autres. 

Il y a également une tendance à la rigolade qu’il faut recadrer.  

 

- Madame BROWAEYS : professeure d’Allemand 

Les germanistes de la classe 306 sont regroupés avec ceux de la classe 304. Le niveau est très 

hétérogène : cela va du très bon au moins bon. 

 

- Madame VERMEULEN : professeure des Mathématiques 

La classe est agréable mais hétérogène : il y a un groupe de tête porteur très dynamique et un 

groupe d’élèves avec des difficultés qui commencent tout juste à participer et pour lesquels 

l’adaptation au rythme est difficile.  

 

 

Retour de Madame Bonnemain, responsable de niveau des 3èmes : 
- Il n’y pas de problème particulier avec cette classe. Le dialogue est présent et est facilité par 

les élèves délégués.  

- La classe est bien impliquée dans le stage de troisième en entreprise. Il manque aujourd’hui 

trois conventions de stage, mais les parents de ces élèves sont sur le sujet. Une fiche avec les 

consignes pour le stage et pour le rapport de stage sera donnée semaine prochaine. Le 

rapport de stage comptera pour la matière de Français au deuxième trimestre et aura un 

coefficient 2.  

- La réflexion sur l’orientation est lancée. Les élèves vont aller rencontrer la professeure 

documentaliste et travailler en salle sur leur orientation. Le 31 Janvier 2019 aura lieu une 

réunion avec les parents (les élèves seront également conviés) sur l’après-troisième.   

 

 

Points remontés par les élèves délégués : 
 

Il y a une bonne ambiance dans la classe. Les élèves essaient de participer malgré quelques 

bavardages. Ils pensent avoir réussi leur trimestre en ayant fait au mieux. 

 

 

Points remontés par la PCC lors de la préparation au conseil de classe mercredi 5 Décembre 

entre Madame Parisot et Madame Forest Négoce, points partagés également lors du conseil de 

classe ce jour.  
 

A noter : les points qui sont remontés ci-dessous sont les points remontés par les parents d’élèves 

dans le questionnaire de concertation des 3èmes. Les points non remontés au conseil de classe l’ont 

été à la réunion de concertation des 3èmes qui a eu lieu le samedi 24 novembre et pour laquelle un 

compte-rendu va être transmis aux parents d’élèves. 

- SCOLINFO : des parents d’élèves remontent que peu de professeurs utilisent Scolinfo pour 

écrire les devoirs.  

 La professeure principale a partagé ce point auprès de l’équipe enseignante. 
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- Mathématiques : des parents d’élèves dont les enfants ont subi des absences de leur 

professeure de mathématiques en classe de 4ème souhaitent que Madame Vermeulen soit 

vigilante avec ces élèves pour qui le rythme soutenu est difficile. Il est également demandé 

que les élèves aient un retour sur leurs devoirs pour s’améliorer.  

 Madame Vermeulen confirme en séance du conseil de classe qu’elle a conscience de la 

difficulté de ces élèves et qu’elle est vigilante. Elle les encourage notamment via un travail 

personnel plus soutenu.  

  

- PARCOURS SUP : un parent d’élève a fait part de son inquiétude quant à la notation 

exigeante de NDM qui pourrait porter préjudice aux élèves de NDM lors de la réalisation de 

leurs vœux via Parcours Sup.  

 Lors de la réunion préparatoire au conseil de classe, Madame PARISOT relève que l’année 

passée il n’y a eu aucun élève de terminale pénalisé. De grandes écoles ont mis en place des 

algorithmes qui accordent un bonus aux élèves qui viennent de lycées ayant obtenu 100% de 

réussite au baccalauréat. 

 Monsieur VELLA confirme, lors du conseil de classe, qu’il a bien conscience de cette 

problématique qui est une question réelle et légitime, d’autant que dorénavant il y a le 

contrôle continu au baccalauréat. D’ailleurs, il y aura une demi-journée avec l’ensemble des 

professeurs de NDM pour appréhender cette problématique de la notation et pour 

harmoniser les pratiques entre les professeurs. L’expérience de l’année dernière a montré 

qu’il n’y avait pas eu d’impact : 70% des terminales ont eu leur vœu réalisé au premier tour. 

Monsieur Vella reste donc vigilant sur cette problématique mais ne bradera pas l’exigence de 

NDM.  

 

- Madame PARISOT détaille le projet ‘ELOQUENCE’ : les élèves bénéficieront d’une journée 

entière et d’une matinée d’ateliers avec des professionnels (metteurs en scène et 

comédiens). Les 15H00 d’ateliers sont financés par le département du Val de Marne : seuls 

les 10€ pour chacune des trois pièces de théâtre sont à la charge des familles. Le projet se 

déroulera jusqu’en Mars.    

 

 

Récompenses : 
 

- 6 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 7 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 

- 5 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 6 élèves sont A Encourager. 

- 5 élèves n’ont rien reçu. 

- 0 élèves ont reçu un avertissement (travail et/ou résultats). 

 

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

 

 

FOREST-NEGOCE Karine (maman de Mathéo) karine.forest-negoce@orange.fr 
06 60 86 39 43 

MICHEAU GUILLEMAIN Ema (maman d’Héloïse) 

TOQUET Anh-Dao (maman de Kim-Lan) 

 

micheau@hotmail.fr 

anhdao71@hotmail.com 

06 60 27 04 23 

06 95 61 48 47 

 

 

Vos PCC de 306. 

 


