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Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE – 305 - 2nd trimestre 
Lundi 25 mars 2019 à 18h30 

 

 

 

 

Présidé par : 

Monsieur VELLA, Chef d’établissement 

 

Présents : 

Madame BONNEMAIN, responsable du niveau des troisièmes, 

Madame HENRIO professeur de Mathématiques et professeur principal en 305, 

Les professeurs, Mesdames BESNARD, DINGREMONT, GONZALEZ, MAUGENDRE, PECLARD, 

Messieurs DESROSIERS, STOJIC, 

Les délégués, Lilia VERILLON et Ariel CORCOS, 

Les PCC, Mesdames BONNEAU (maman Mathis), SALVAT (maman d’Adrien). 

 

Excusés : 

Mesdames BROWAEYS, PANOSSIAN, 

Messieurs CHENG, ROMERO 

 

 

Introduction  
 

Madame HENRIO, professeur principal, dresse un bilan de la classe qu’elle qualifie de toujours aussi 

agréable et sympathique. Le niveau est très hétérogène avec une petite tête de classe et un milieu 

assez conséquent. Beaucoup d’élèves ont pris en compte le remarques faites lors du premier 

trimestre. Les élèves ont eu une attitude très positive lors du séjour en Normandie. Ce voyage a 

fédéré le groupe classe. 

 

Madame BONNEMAIN, responsable de niveau,  

souligne également le comportement agréable des élèves lors du voyage. 

Une remise au travail va être nécessaire. 

Elle rappelle que la dernière partie de l’année va être cadencée. L’oral du brevet sera le 4 juin. Il faut 

que chaque élève choisisse son sujet au plus tard le 5 avril. Il est important que chaque élève arrive à 

s’exprimer à l’oral pendant cinq minutes, sans ses notes. Elle se tient à la disposition de ceux qui 

souhaiteraient des conseils afin de faire leur choix. Les élèves peuvent également interpeller les 

autres professeurs pour préparer cet oral. Qu’ils n’hésitent pas à demander des conseils car il y a 100 

points à gagner.  

Pour mémoire, les dates à retenir : 

- 06-07 mai, brevet blanc N°2 

- 13 mai, sortie à Péronne (Première 

Guerre mondiale) 

- 20-21 mai, PSC1 

- 28 mai, ASSR2 et LSU 

- 04 juin Oral DNB 

- 27-28 juin DNB 

- 10 juillet résultats du DNB 
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Points remontés par les élèves délégués : 
 

En classe, il y a une bonne ambiance. La charge des devoirs n’est pas trop lourde à gérer. Une bonne 

entraide, notamment via WhatsApp. La majorité pense avoir moins bien réussi ce trimestre. Bonne 

entente avec les professeurs. Les élèves souhaitent juste plus de technique en Anglais (temps, 

grammaire) et la remercient car ils ont beaucoup de vocabulaire. 

 

 

Impression individuelle des professeurs : 
 

Madame BESNARD : Professeur de Français 

 

Classe agréable mais une mise au travail, lente et elle est obligée de faire des rappels à l’ordre 

pendant les cours. Elle relève un peu de difficultés à l’écrit. 

 

Madame BROWAEYS : Professeur d’Allemand 

 

Classe de 9 élèves, très bonne ambiance. 

 

Monsieur DESROSIERS : Professeur d’Histoire Géographie, EMC et cultures religieuses 

 

Classe sympathique mais prend beaucoup de temps pour se mettre au travail. 

Dans l’ensemble, les élèves auraient pu avoir de meilleurs résultats au brevet blanc. 

 

Madame DINGREMONT : Professeur de Technologie,  

 

Classe sympathique mais beaucoup de bavards, il est donc très compliqué de se mettre au travail. 

 

Madame GONZALEZ : Professeur d’Espagnol 

 

Classe très agréable avec un bon niveau à l’oral mais de grosses difficultés à l’écrit. 

 

Madame MAUGENDRE : Professeur des Sciences et Vie de la Terre 

 

La classe s’est améliorée. Beaucoup sont en progression ainsi que dans l’attitude. 

 

Madame PANOSSIAN : Professeur d’Anglais 

 

Les élèves sont dynamiques. 

 

Madame PECLARD : Professeur d’Arts Plastiques 

 

Classe dynamique, avec un manque d’autonomie pour certains et problèmes de concentrations. 

 

Monsieur STOJIC : Professeur de Physique-Chimie 

 

Classe très hétérogène. 
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Points remontés par les PCC : 
 

 

- Des remerciements à l’attention du corps enseignant. 

 

- Des remerciements à l’attention de Madame Bonnemain et son équipe pour l’excellente 

organisation lors du séjour en Normandie qui a été appréciée des familles. 

 

- Les parents PCC n’ont eu aucune remarque, ou expression des familles à relayer, ils ont 

cependant rencontré Madame HENRIO en amont du conseil pour faire le point sur le 

trimestre. 

 

Récompenses : 
 

 

- 03 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 08 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 

- 01 élève a reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 05 élèves sont A Encourager. 

 

 

 

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

 

BONNEAU Sandrine MATHIS LOUBEYRE sandrine.bonneau311@gmail.com 06 89 44 26 79 

SALVAT Nadine ADRIEN misalvat@numericable.fr 06 62 06 02 17 

MAMMAR Siham AMELIA siham.mammar@yahoo.fr 06 32 47 31 23 

CUKIERMAN Yves CAMILLE cooky@club.fr 
06 60 68 99 89 

 

Vos PCC de 305, 


