
 

1 

 

 

Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE – 305 – 3ème trimestre 
Mardi 11 juin 2019 à 10h30 

 

 

 

 

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, BROWAEYS, GONZALEZ, MAUGENDRE, PANOSSIAN,  

Messieurs DESROSIERS, STOJIC, 

Les délégués, Lilia VERILLON et Ariel CORCOS, 

Les PCC, Madame BONNEAU (maman Mathis). 

 

Excusés : 

Mesdames DINGREMONT, PECLARD, 

Messieurs CHENG, ROMERO. 

 

 

Introduction  
 

Madame HENRIO, professeur principal,  

dresse un bilan de la classe qu’elle qualifie de toujours aussi sympathique. Le troisième trimestre est 

cependant plutôt décevant. La conception des élèves de cette fin d’année est assez étrange car il y a 

une baisse générale et la mobilisation de la classe a été relativement faible. Elle attire l’attention sur 

cet état d’esprit qui sera à bannir au lycée. Il faut rester mobilisé et concentré jusqu’au dernier jour. 

 

Monsieur VELLA, chef d’établissement, 

précise que la commission d’appel se tiendra lundi 17 juin 2019.  

L’option « théâtre » sera proposée en cycle terminal (1ère et Term). 

 

Madame BONNEMAIN, responsable de niveau,  

annonce que les matières retenues au DNB, cette année, seront les suivantes : 

- SVT - PHYSIQUE CHIMIE 

 

Les dates à retenir : 

- Mardi 18 juin remise des documents par 

Madame BONNEMAIN : convocations au 

DNB, relevés LSU, attestation ASSR, PSC1, 

puis le planning des révisions dans chaque 

discipline (inscription libre) 

- 18 juin fin des cours à midi 

- 27-28 juin DNB 

- 10 juillet résultats du DNB sur internet, 

avec les identifiants du candidat  

(cf. convocation) 

 

 

 

Bonne chance à tous pour le DNB ! 
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Récompenses : 
 

 

- 07 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 02 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs. 

- 02 élève a reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 03 élèves sont A Encourager. 

 

 

 

Le tableau d’Honneur revient à Lilia VERILLON. 
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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, 


