
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE – 303  

Troisième trimestre  

  

Jeudi 11 juin 2018 à 13h00 présidé par Monsieur VELLA  

  

Présents :  

Madame BONNEMAIN, Professeur responsable des Troisièmes Les 

professeurs :  

Madame LACOSTE, Madame VERMEULEN, Madame GONZALEZ, Madame 

DINGREMONT, Monsieur QUERE, Madame LABBE.  

  

Les PCC,   

Monsieur Géry CUVEILLIER (papa de Néphélie) et Monsieur Emanuel WALSON (papa de 

Nolan).  

  

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

  

  

1/ BILAN DU TRIMESTRE :   

Madame Bonnemain constate que, les élèves ont été globalement attentifs ce trimestre. 

Elle remarque qu’il y a cependant un décalage entre une participation orale intéressante et des 

écrits superficiels. 

Le brevet blanc n’a globalement pas été réussi car il fallait revoir plusieurs matières et notions 

à la fois, ce que les élèves ont du mal à faire. 

Une rigueur plus importante à l’écrit sera nécessaire pour réussir au lycée. 

 

Madame Bonnemain rappelle que le dernier jour de cours est le 18/06. 

Il sera remis aux élèves, ce jour, la convocation pour les épreuves du brevet et le diplôme de 

l’ASSR2. 

 

Les résultats du brevet seront en ligne le 10/07 avec le numéro du candidat inscrite sur la 

convocation. 

 

Les épreuves du brevet auront lieu les 27 et 28 juin. 

  

2 / IMPRESSION INDIVIDUELLE DES PROFESSEURS :  

Il n’y a pas eu de tour de table professeur par professeur 

  

3/ POINTS REMONTES PAR LES PCC :  

Aucune question des parents.  

  

4/ POINTS REMONTES PAR LES ELEVES DELEGUES :  

Pas de remontée particulière des élèves 

  

  



5/ MENTIONS :  

 

- 5 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs.  

- 1 élève a reçu les Compliments 

- 3 élèves ont reçu les Encouragements 

- 7 élèves à Encourager.  

 

 

6/ LE TABLEAU D’HONNEUR  

  

Revient à Mademoiselle Aummiyha KUMARESU  

  

 

 

POUR CONCLURE :  

  

Monsieur VELLA demandera à rencontrer 2 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.  


