
 

Compte-rendu du Conseil de Classe 304 

2ème trimestre       29/03/2019 à 16h30 

 

Personnes présentes : 

 Mr VELLA    

Equipe pédagogique : 

Madame BONNEMAIN   Responsable de niveau des 3èmes 
Madame BROAWEYS   Allemand 
Monsieur CARRICHON               Histoire –géographie 
Madame CHARLET   Français et professeur principal 
Monsieur CHENG   Musique 
Monsieur DIOP    Mathématiques  
Madame HOCINE   Espagnol 
Madame LACASTA   Anglais 
Monsieur NTOLLA   Technologie 
Madame POIRIER    SVT 
Monsieur QUERE   E.P.S  
 

Parent délégué : 

Cécile DEVEZE et Nadine SALVAT 
 
Elèves délégués : 

Mathys LACAZE et Maël MOUISSET- FERRERA 

    

APPRECIATION GENERALE  

Professeur principal et Français – Mme Charlet :  

Classe qui a gardé ses qualités du 1er trimestre ; le travail est sérieux, avec un bon niveau scolaire.La classe 

est dynamique, participation active et réfléchie. 

 

Musique- Monsieur CHENG : 

Très bien, beaucoup d’élèves sont intéressés et appliqués 

 

EPS – M. QUERE :  

Très bon niveau ; à noter une baisse de concentration au 2ème trimestre.  

 

Technologie- M. NTOLLA 

Satisfait de la classe, bonne évolution. 



 

Espagnol- Madame HOCINE 

9 élèves dans cette classe, qui pourraient globalement travailler plus. Peu de participation, niveau moyen. 

 

Mathématiques – M DIOP : 

Le niveau de la classe est excellent, beaucoup de facilités de compréhension 

 

Anglais – Mme LACASTA :  

Dans l’ensemble bonne classe avec un très bon niveau comme au 1er trimestre mais un manque de 

participation à l’oral. 

SVT- Mme POIRIER : 

Classe agréable et intéressante ; quelques élèves passionnés par la matière 

 

Histoire-Géographie – M. CARRICHON :  

Bon niveau, mais on note une baisse des résultats ce trimestre pour quelques élèves. 

 

Allemand – Mme BROAWEYS : 

21 élèves dans cette classe. Bon niveau mais attend un peu plus de participation de quelques élèves à l’oral.  

Responsable de niveau- Mme BONNEMAIN :  

Classe très sympathique, avec une très bonne ambiance entre les élèves et les accompagnateurs lors du 

séjour en Normandie 

Une réunion d’information pour le voyage à Rome aura lieu le 18 avril à 18h. 

Des vols ont été signalés, attention à bien fermer la classe. 

De nombreux élèves se sont inscrits pour aider au repas des familles, c’est très satisfaisant. 

Rappel : le 2ème brevet blanc aura lieu au retour des vacances.  

L’oral du brevet aura lieu le 4 juin, les élèves doivent rapidement préciser leur choix. Il n’y a pas d’heure de 

cours destiné pour préparer cet oral, cependant les élèves peuvent solliciter certains professeurs s’ils le 

souhaitent. Journée à Péronne le lundi 13 avril pour les élèves ne participant pas au voyage à Rome. Un 

document d’information à été transmis.  

 

Parents délégués  

Il est évoqué le fait que le professeur de physique a été sollicité par des parents pour des demandes de RDV 

ou d’explications et que des réponses sont attendues. 

Les parents remercient chaleureusement l’équipe éducative pour l’organisation du voyage en Normandie qui a 

ravi les élèves. 

Elèves délégués 

Globalement les élèves jugent ce 2ème trimestre plus difficile, mais la charge de travail reste acceptable 

(même si les contrôles sont quelquefois très concentrés). L’Ambiance de la classe est bonne, mais parfois 



quelques dérives avec des bavardages en musique et en physique. L’entente entre les professeurs et les 

élèves est bonne.   

 

MENTIONS ET TABLEAU HONNEUR  

 11 élèves ont reçu les Félicitations  
 

 8 élèves reçoivent les Compliments  
 

 3 élèves reçoivent les Encouragements  
 

 3 élèves sont à encourager  
 
 

Le tableau d’honneur est attribué Claire LAHALLE  

 

Les parents correspondants de classe de 304. 


