
 

 

Compte-rendu du conseil de classe 301 

2ème trimestre  

21 mars 2019 à 08h00 

 

Personnes présentes :  

Mr VELLA 

Equipe pédagogique : 

Mme BONNEMAIN, Responsable de niveau des 3èmes  

Mr MATTARD, SVT et professeur principal  

Mr DIOP, Mathématiques 

Mme PARISOT, Français  

Mme DINGREMONT, Technologie 

Mme LOYEZ, Anglais  

Mme HOCINE, Espagnol 

 Mr BARRERO, Physique- Chimie  

Mme LACOSTE, Histoire-Géographie  

Mr ROMERO, E.P.S 

Parents délégués : 

Nathalie PEREZ PLEGADES, Bénédicte MOUTAMALLE 

Elèves délégués : 

 Lucas et Lana 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE  

Professeur principal et SVT - Mr MATTARD : 

Il y a un manque d’autonomie constaté. Les élèves réalisent un travail qui correspond aux attentes mais les 

apprentissages sont superficiels dans l’ensemble, même si les élèves font preuve de bonne volonté. Dans 

l’ensemble une baisse dans les résultats pour les élèves.  

En SVT, les exigences et attentes pour le brevet sont atteintes. La classe avance à un bon rythme.  

M Mattard émet cependant des doutes sur certains élèves pour lesquels l’apprentissage reste    

compliqué.  

 

 

 



 

 

Espagnol – Mme HOCINE : 

Les élèves n’ont pas été concentrés ce timestre alors que cela avait biendémarré. Le niveau est encore juste 

pour l’entrée au lycée, la classe manque d’autonomie et de maturité. Le travail reste trop superficiel.  

 

Français – Mme PARISOT : 

Pas assez d’approfondissement dans le travail et plus de travail personnel est demandé. Un manque 

d’autonomie est également constaté en vue de l’entrée au lycée. 

 

Histoire-Géographie – Mme LACOSTE : 

Très grosse baisse ce trimestre et peu d’implications dans leur travail. Le professeur se demande si les 

élèves apprennent correctement les leçons et ont compris la méthodologie.  

 

Technologie – Mme DINGREMONT 

Trop de bavardages en classe et ne font pas toujours les exercices demandés. Peu de participation en classe 

et le brevet blanc n’a pas été très réussi.   

 

Physique – M BARRERO : 

Grande disparité entre les élèves. Il manque du travail dans cette matière pour beaucoup. Il y a cependant 

quelques éléments moteurs dans la classe.  

 

EPS – Mr ROMERO : 

Classe peu participative mais quand on leur demande qualque chose, ils le font. Autonomie moyenne. 

 

Mathématiques – M DIOP : 

Davantage d’investissement ce trimestre en mathématiques et plus de participation. Toujours quelques 

soucis de bavardages. 

 

Anglais – Mme LOYEZ : 

Pas assez de régularité dans le travail, manque d’autonomie, ce qui posera problème pour l’entrée au lycée. 

Cette classe ne se voit que sur le court terme.  

 

 

 

 



 

 

Responsable de niveau – Mme BONNEMAIN : 

Pas mal d’élèves indisciplinés, certains ne se mettet pas en rang à temps ou arrivent plus tard en classe. Les 

professeurs tiennent à souligner qu’ils ont été exemplaires en voyage en Normandie et très ponctuels. Les 

informations pour le prochain voyage à Rome vont être donnés aisni que la sortie pour les non latinistes.  

A noter que l’oral du brevet aura lieu le 4 juin, mais une préparation importante est necessaire car l’oral de 

5 mn doit se faire sans notes et doivent connaître leur sujet. L’oral est noté sur 100 points.   

Le 13 Mai une sortie sur la journée dans la Somme pour les non latinistes.  

 

Parents délégués : 

Les remontées ont été faites en amont et discutées avec M Mattard.  

 

Elèves délégués 

Ils reconnaissent une baisse des résultats ce trimestre. Ils demandent au professeur de physique-Chimie de 

revoir les corrections ensemble en classe en plus du corrigé distribué car ils ne comprennent pas toujours 

leurs erreurs. L’ambiance en casse est bonne, malgré quelques groupes mais ils se sentent bien. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU HONNEUR 

 

 5 élèves ont reçu les Félicitations 

 4 élèves reçoivent les Compliments 

 2 élèves reçoivent les Encouragements  

 5 élèves sont à encourager 

11 élèves sans mention 

 1 élève est averti pour le travail 

 

Le tableau d’honneur est attribué par votes des élèves ajoutés à ceux des enseignants à Célia Chatonnat-

Losas. 

Bravo Célia ! 

  

Les parents correspondants de classe de 301. 


