
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE – 303  

Lundi 25 mars 2019 à 17h30 présidé par Monsieur VELLA  

  

Présents :  

Madame BONNEMAIN, Professeur principale 

Les professeurs :  

Madame LACOSTE, Madame AIT MELI, Madame VERMEULEN, Madame GONZALEZ, 

Madame DINGREMONT, Madame LABBE, Madame PECLARD, Monsieur STOJIC.  

  

Les PCC,   

Madame HETAY Magali (maman de Noémie) et Monsieur Emanuel WALSON (papa de 

Nolan).  

  

Les délégués de Classe : Mlle Louna BARDECHE, Monsieur Sindbad BRACHET.  

  

1/ BILAN DU TRIMESTRE :   

 

Un effort doit être apporté à l’écoute en classe. Les élèves doivent prendre de la hauteur.  

Les résultats du brevet blanc sont mitigés. Le prochain brevet blanc se déroulera les 6 et 7 

mai prochains. 

Les élèves ont rédigé de très bons rapports de stage. 

 

 

2 / IMPRESSION INDIVIDUELLE DES PROFESSEURS : 

  

Madame Bonnemain : Professeur de français, Latin.  

Les élèves progressent au niveau de l’apprentissage. Des progrès notables ont été constatés.  

Les élèves ont du mal à se remobiliser sur l’apprentissage des leçons. 

 

Madame Lacoste, Professeur d’histoire-géographie.  

Bonne participation dans l’ensemble mais l’écrit pose plus de difficultés.  

  

Madame Ait Meli, Professeur d’anglais.  

Résultats en baisse malgré un travail régulier dans l’ensemble. 

La plupart des élèves travaillent mais quelques bavardages subsistent. 

  

Madame Gonzales : Professeur d’espagnol 

Les élèves travaillent, les devoirs sont toujours faits. 

Très peu de participation. 

Il y a eu un certain relâchement au deuxième trimestre 

  

Madame Bonnemain : Professeur de Latin.  

Les élèves de 303 ont latin avec les élèves de 302. 

Le niveau est hétérogène mais il y a de très beaux profils. 

 

Madame Vermeulen : Professeur de mathématiques.    

Classe très agréable, en progrès mais le niveau est hétérogène. 

  



Monsieur Stojic: Professeur de physique.  

Les résultats sont faibles mais ils peuvent y remédier avec un peu plus de travail personnel. 

Déçu par le dernier DST. 

  

Madame Labbé: Professeur de SVT.  

Classe en progrès mais le DST était « facile ». 

Il faut que la mise au travail soit plus efficace. 

Grand manque d’autonomie de beaucoup d’élèves. 

Les résultats de quelques élèves sont inquiétants. 

Certains élèves sont distraits par l’ambiance de la classe. 

  

Madame Dingremont : Professeur de technologie. 

Le brevet blanc n’a globalement pas été réussi. 

Beaucoup de bavardages, pas de participation en classe. 

Pas satisfaite de la classe. 

 

Madame Peclard: Professeur d’arts plastiques.  

Les notes sont bonnes dans l’ensemble. 

La participation est difficile le lundi à 8h. 

Les élèves travaillent mais leur autonomie pose problème. 

 

  

3/ POINTS REMONTES PAR LES PCC :  

Pas de remontée des parents 

  

4/ POINTS REMONTES PAR LES ELEVES DELEGUES :  

Bonne ambiance dans la classe 

 

5/ MENTIONS :  

- 7 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs.  

- 2 élèves ont reçu les Compliments.  

- 2 élèves ont reçu les Encouragements.  

- 6 élèves à Encourager.  

- 11 élèves n’ont pas eu de mention.  

- 1 élève a reçu un avertissement Travail et Résultats 

  

6/ LE TABLEAU D’HONNEUR  

  

Revient à Mademoiselle Manon De Brie 

  

POUR CONCLURE :  

  

Monsieur VELLA demandera à rencontrer certaines familles afin de faire un point sur 

l’avenir de leurs enfants notamment en ce qui concerne les choix de filière à l’issu de la 

classe de troisième.  


