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Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE – 306 -  2ème trimestre 
Vendredi 29 Mars 2019 à 17h30 

 

 

 

 

Présidé par : Monsieur Vella  
 

Présents : 
- Madame BONNEMAIN, responsable du niveau des 3èmes  

- Madame PARISOT, professeure principale en 306, 

- Les professeurs :  

o Mesdames HOCINE, MAUGENDRE, SALZA, VERMEULEN 

o Messieurs BARRERO, CARRICHON, NTOLA, VALENTIN  

- Les élèves délégués : Sharon ROFE et Raphaël PALLIERE, 

- Les PCC, Madame FOREST NEGOCE (maman de Mathéo) et Mme MICHEAU GUILLEMAIN 

(maman d’Héloïse) 

 

 

Introduction  
Madame PARISOT, en tant que professeure principale, dresse le bilan global de la classe de ce 

deuxième trimestre : la classe a évolué dans le bon sens. Les élèves sont impliqués et sérieux, même 

si la classe reste hétérogène.    

 

Tour de table des professeurs : 
- Madame PARISOT : professeure de Français 

La moyenne de ce deuxième trimestre est plus faible que celle du premier trimestre, ce qui est 

normal car les exigences ont augmenté. La professeure note un très bon investissement de la classe. 

- Monsieur VALENTIN : professeur d’Anglais et de Culture Religieuse 

Il est agréable de travailler avec cette classe. Il y a une très bonne participation, même si parfois le 

professeur a le sentiment de travailler seulement avec 3-4 élèves. Il y a également beaucoup de 

bavardages.    

- Monsieur BARRERO : professeur de Physiques-Chimie 

La classe est agréable mais il y a un problème de concentration. Le professeur doit souvent recadrer 

les élèves pour conserver la concentration. Le niveau est globalement correct hormis, 2 élèves en 

difficulté. 

- Monsieur NTOLA : professeur de Technologie 

Le professeur est satisfait de la classe. Il y a du bon potentiel malgré les bavardages.    

- Madame VERMEULEN : professeure des Mathématiques 

Depuis le retour du voyage scolaire de Normandie, il est plus difficile de mobiliser les élèves. C’est 

une classe agréable avec un potentiel hétérogène.  

- Madame SALZA : professeure d’EPS 

La classe est hétérogène avec une mixité non équilibrée. Le groupe de filles est dynamique et 

participatif. Concernant les garçons, une partie doit être canalisée et l’autre partie ne fait rien.  

- Monsieur CARICHON : professeur d’Histoire-Géographie 

La classe est très sympathique, le niveau est bon avec de l’hétérogénéité.   

-  Madame MAUGENDRE : professeure des Sciences et Vie de la Terre 

La professeure partage l’avis de ses collègues.  
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- Madame HOCINE : professeure d’Espagnol 

La classe d’Espagnol est constituée d’élèves provenant de la classe 306 et celle 304. C’est un groupe 

agréable avec une bonne participation.    

 

Retour de Madame Bonnemain, responsable de niveau des 3èmes : 
- Madame BONNEMAIN est passée voir la classe des 306 pour alerter les élèves sur le 

problème de l’assiduité. En effet, la classe 306 a le taux d’absence non justifiée le plus haut 

du niveau des troisièmes, notamment pour les DST (Devoir Sur Table). Madame BONNEMAIN 

rappelle la nécessité de participer aux DST. 

- Madame BONNEMAIN rappelle un autre enjeu, celui de la préparation de l’oral du Brevet du 

4 Juin 2018 qui sera préparé en amont avec Madame PARISOT. Madame BONNEMAIN 

rappelle qu’il faut lui rendre d’ici le 5 Avril le choix du thème de l’oral. 

- Enfin, Madame BONNEMAIN signale qu’elle a donné aux élèves une feuille pour s’inscrire 

pour le voyage de la SOMME qui aura lieu le 13 Mai 2019.  

 

Points remontés par les élèves délégués : 
 

Il y a une bonne ambiance dans la classe (pas de moquerie ni d’exclusion) et il n’y a pas de problème 

particulier. Les élèves pensent avoir réussi leur trimestre en ayant progressé. 

 

Les PCC remercient en séance NOTRE DAME DES MISSIONS ainsi que les professeurs 

accompagnant pour le voyage en Normandie qui s’est très bien passé. Elles remercient également 

Madame PARISOT pour le concours d’éloquence et l’accompagnement aux pièces de théâtre. 

 

 

Récompenses : 
- 6 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 6 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 

- 7 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 7 élèves sont A Encourager. 

- 2 élèves n’ont rien reçu. 

- 1 élève a reçu un avertissement au travail. 

 

Le tableau d’Honneur revient à Sharon ROFE. 
 

 

Nous restons naturellement à la disposition des familles, 

 

 

FOREST-NEGOCE Karine (maman de Mathéo) karine.forest-negoce@orange.fr 
06 60 86 39 43 

MICHEAU GUILLEMAIN Ema (maman d’Héloïse) 

TOQUET Anh-Dao (maman de Kim-Lan) 

 

micheau@hotmail.fr 

anhdao71@hotmail.com 

06 60 27 04 23 

06 95 61 48 47 

 

 

Vos PCC de 306. 

 


