
Compte-rendu du Conseil de Classe 304 

3ème trimestre       11/06/2019 à 18h30 

 

Personnes présentes : 

 Mr VELLA    

Equipe pédagogique : 

Madame BONNEMAIN   Responsable de niveau des 3èmes 
Monsieur CARRICHON               Histoire –géographie 
Madame CHARLET   Français et professeur principal 
Monsieur CHENG   Musique 
Madame LACASTA   Anglais 
Monsieur BARRERO   Physique-Chimie 

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 et 2ème trimestre ; le travail est sérieux, avec un bon niveau scolaire. La 

classe est dynamique, participation active et réfléchie. La participation en anglais est restée insuffisante. 

 

Madame BONNEMAIN, responsable de niveau,   

La fin des cours est le 18 juin à midi. Un planning de révision sera proposé pour les 18/19/20 juin.  

L’inscription est libre.  

Les matières retenues au DNB, cette année sont : - SVT - PHYSIQUE CHIMIE.  

Les résultats du Brevet seront accessibles le 10 juillet sur internet, avec les identifiants du candidat  (cf. 

convocation) 

 

Mr VELLA précise que l’option « théâtre » ne pourra pas être proposée aux élèves de seconde. Le partenariat 

avec le théâtre de la Ville à Paris n'est finalement pas envisageable pour les 3 années de lycée; le choix a 

donc été fait de le proposer pour les 1ères et terminales afin qu'il y ait bien deux années consécutives de 

travail. 

 

 

Parents délégués  



Un point a été fait en amont du conseil de classe avec Mme Charlet. Il n’y a pas eu de questions/remarques 

particulières des parents suite au mail qui leur avait été adressé . 

Elèves délégués 

Les élèves font un bilan de leur année et plus spécifiquement celui d’un 3ème trimestre mouvementé avec le 

brevet et une charge de travail plus importante.  Ils évoquent également des expériences intéressantes et 

enrichissantes avec les voyages ( la Normandie et Rome),  les travaux et exposés.  Un remerciement est 

adressé à  l’équipe enseignante.   

 

MENTIONS ET TABLEAU HONNEUR  

 14 élèves ont reçu les Félicitations  
 

 5 élèves reçoivent les Compliments  
 

 6 élèves reçoivent les Encouragements  
 

 2 élèves sont à encourager  
 
 

Le tableau d’honneur est attribué Mathieu BISCONTE  

 

Les parents correspondants de classe de 304. 


