
Compte-rendu du Conseil de Classe 302 

Troisième trimestre 

Jeudi 13 juin 2019 

Participants 

Pour le Collège : 

• Chef d’établissement : Monsieur VELLA 

• Responsable du niveau 3ème et professeur de Latin : Madame BONNEMAIN 

Professeurs : 

• Professeur Principal (et EPS) : Monsieur ROMERO 

• Histoire Géographie et EMC : Madame BRILLANT 

• Français : Mme CAILLAUD 

• Mathématiques : Madame HENRIO 

• Allemand : Madame BROWAEYS 

• Anglais : Madame AIT MELIL 

• Espagnol : Madame GONZALEZ 

• Physique-Chimie : Monsieur BARRERO 

Professeurs absents excusés : 

• Arts plastiques : Mme PECLARD 

• SVT : Madame LABBE 

• Musique : Monsieur CHENG 

• Technologie : Monsieur NTOLLA 

Délégués de classe : Ludivine DECHAZAL et Gabriel MOISSET 

Parents correspondants : Thomas le PARCO et Kasia TERREL 

Conseil de classe 

Remarques générales de Mr ROMERO : 

L’ambiance de la classe est bonne parfois même trop tranquille. Il y a un très bon niveau 

scolaire. Tous les professeurs partagent cet avis. 

Le passage au lycée et les options en seconde ont été validés pour la plupart des élèves sauf 

1 dont le cas a été traité pendant le conseil de classe. 

Responsable de niveau :  

Les informations sur les révisons et le déroulement du brevet ont été distribuées. Les 

révisions ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. 

Elle leur souhaite à tous une bonne réussite au brevet. 

 



Commentaires des élèves délégués :  

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

dernier voyage à Rome et tous les autres  voyages ainsi que pour leur efficacité pendant 

toutes les années du collège. Ils ont ensuite présenté les résultats d’un questionnaire sur la 

satisfaction de la classe et leur degré de confiance sur le brevet :  

• La majorité des élèves sont satisfaits de leur année scolaire (27/29). 

• La majorité des élèves sont confiants pour le Brevet (25/29). 

Commentaires des parents correspondants : 

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

les voyages scolaires (notamment Rome) ainsi que tous, pour leur travail pédagogique avec les 

élèves. 

Les mentions : 

• 8 élèves ont obtenu les félicitations 

• 7 élèves ont obtenu les compliments 

• 7 élèves ont obtenu les encouragements 

• 3 élèves sont à encourager 

Tableau d'honneur 

Axelle HUYNH a été élue au tableau d'honneur. Félicitations ! 


