
Compte-rendu du Conseil de Classe 302 

Deuxièmes  trimestre 

Vendredi 29 mars 2019 à 13h 

Participants 

Pour le Collège : 

Chef d’établissement : Monsieur VELLA 

Responsable du niveau 4eme et professeur de Latin : Madame BONNEMAIN 

Professeurs : 

Professeur Principal (et EPS) : Monsieur ROMERO 

Histoire Géographie et EMC : Madame BRILLANT 

Allemand : Madame BROWAEYS 

Mathématiques : Madame HENRIO 

SVT : Madame LABBE 

Technologie : Monsieur NTOLLA 

Anglais : Madame AIT MELIL 

Espagnol : Madame GONZALEZ 

Musique : Monsieur CHENG 

Professeurs absents excusés : 

Français : Mme CAILLIAUD et Mr SOUHAIT 

Physique-Chimie : Mr BARRERO 

Arts plastiques : Mme PECLARD  

Délégués de classe : Ludivine DECHAZAL et Gabriel MOISSET 

Parents correspondants : Nadia MACHUT et Kasia TERREL 

 

Conseil de classe 

Remarques générales de Mr ROMERO : Une bonne ambiance, le niveau scolaire très bon, 17 élèves 

très bons, le climat serein, propice aux apprentissages, une bonne tête de classe ; 1 élève qui 

décroche et 3 élèves sont en difficulté. 

Français : Une classe agréable, bon niveau, la classe se met au travail, le professeur a le plaisir de 

travailler avec les élèves ; les notes sont bonnes, le rapport de stage a augmenté la moyenne. 

Anglais : Une classe agréable ; de bons résultats, un élève qui participe énormément, et quelques 

élèves ont du mal à suivre. 



Allemand : 19 élèves, une bonne tête de classe, les enfants travaillent bien. 

Espagnol : Classe agréable qui apprend bien, une bonne dynamique, quelques élèves excellents. 

Responsable de niveau : Le voyage en Normandie s’est très bien passé ; l’objectif est maintenant de 

bien préparer : le brevet blanc et le choix du sujet du grand l’oral qui aura lieu  4 juin, le voyage à 

Rome le 13 mai et également une sortie d’une journée à Péronne le 13 mai (L'Historial de la Grande 

Guerre) pour ceux qui ne partent pas  à Rome; il y aura aussi une formation de premier secours PSC1  

donnée par la Croix Rouge. 

A noter le 18 avril - RDV d’information pour le voyage à Rome. 

Latin : une très bonne classe, un niveau excellent de quelques élèves. La classe prépare le voyage à 

Rome. 

Math : La moyenne est supérieure par rapport au 1er trimestre, une bonne tête de classe, il est 

agréable de travailler avec les élèves, 1 élève en difficulté. 

Histoire /EMC : Les élèvent travaillent bien, une bonne tête de classe, 1 enfants qui lâche. 

SVT : une classe sympathique, très attentive, toujours les même élèves qui participent, beaucoup 

d’élèves timides encore. 

Technologies : une bonne classe, le professeur est satisfait, la classe évolue bien. 

Musique : Une classe sympathique, quelques élèves agités. 

Commentaires des élèves délégués :  

Les délégués  remercient Mme BONNEMAIN et tous les professeurs accompagnateurs pour le voyage 

en Normandie et ensuite, ont présentés les résultats d’un questionnaire sur l’ambiance de classe qui 

s’est améliorée par rapport au premier trimestre. 

Commentaires des parents correspondants : 

Les parents également remercient Mme BONNEMAIN et tous les professeurs accompagnateurs pour 

le voyage en Normandie. Le problème de chauffage a  été résolu par le chauffage d’appoint et Mr 

SOUHAIT remplace Mme CAILLIAUD pour les cours de français. 

Les mentions : 

- 11 élèves ont obtenu les félicitations 

- 4 élèves ont obtenu les compliments 

- 7 élèves ont obtenu les encouragements 

- 3 élèves sont à encourager 

- 3 élèves n’ont aucune mention 

Tableau d'honneur 

Alexis Le PARCO a été élu au tableau d'honneur. Félicitations ! 


