
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE 301 / TRIMESTRE 1 

Le conseil de classe s’est tenu le 6/12/2019 à 17h35. 

Etaient présents :  

M. Vella, Directeur 

L’équipe pédagogique : Mme Bonnemain (Latin & Responsable de niveau) – M. Mattard 

(SVT & Professeur principal) - M. Mahaut (Physique Chimie) – Mme Charlet (Français) – M. 

Romero (EPS) – M. Ntolla (Technologie) – Mme Hocine (Espagnol) – M. Diop 

(Mathématiques) – Mme Lacoste (Histoire Géo) – Mme Lacasta (Anglais) 

Les délégués élèves (Alyssa & Hugo). 

Les parents PCC  

 Le conseil débute avec un tour de table des professeurs de la classe :  

Le professeur principal / SVT se félicite d’un bon groupe de classe, qui est capable d’une 

écoute attentive. Une moyenne générale à 14. 

Physique / Chimie : une classe agréable et énergique avec une participation positive. 

Manque de discipline parfois, mais la moyenne de la classe est bonne. 

Français : une classe dynamique et très vivante dans laquelle il règne une bonne entente. 

Il est toutefois nécessaire de canaliser la participation car il y a trop de réactions 

spontanées sans lever la main. Un bon niveau général avec une bonne tête de classe. 

Quelques élèves restent en difficulté à l’écrit. 

Mathématiques : une bonne classe, avec cependant trop de bavardages qui entrainent une 

pénibilité d’enseignement. 

Technologie : une classe dynamique avec du potentiel, mais qui a tendance à « déborder » 

(bavardages). 

Espagnol : une classe agréable, débordante d’enthousiasme. Une participation parfois 

anarchique qui peut rendre le groupe pénible. Un bon niveau. 

EPS : une classe dynamique et agréable alors qu’ils sont principalement dehors par ces 

températures fraiches. Le professeur ne retient que du positif. 

Histoire Géo : une classe vivante à recadrer, sinon très bien. 

Anglais : une classe agréable avec des élèves enthousiastes. Bon niveau. 

Latin : un très bon niveau, avec des élèves vifs. Plus de participation attendue de 

l’ensemble des élèves. 

  

Les délégués ont eu la parole et ont confirmé les impressions des professeurs à savoir que 

la classe bavarde en effet, mais qu’elle avance lorsqu’elle est recadrée. Ils notent un bon 

esprit de camaraderie, et ont demandé à l’ensemble des professeurs présents d’essayer 

de ne pas donner d’évaluations les mardis, jour consacré aux DST, ce que les professeurs 

ont noté. 

  



Les PCC ont ensuite pris la parole et confirmé que les remarques des parents avaient été 

prises en compte par le professeur principal lors de la réunion préparatoire du début de 

semaine.  

  

Madame Bonnemain est intervenue à la fin du tour de table afin de confirmer 2 réunions à 

venir à laquelle parents & élèves sont conviés :  

• Le 14/01/20 à 18h concernant le voyage à Rome  
• Le 06/02/20 à 18h30 concernant l’après 3ème & la présentation du voyage à 

Bruxelles. 

 

Après ce tour de table et l’examen individuel des élèves, il est procédé au vote de l’élève 

qui figurera au tableau d’honneur : Hugo est élu. 

  

Mentions : 

• 8 élèves reçoivent la mention « A encourager »  
• 5 élèves reçoivent la mention « Encouragements » 

• 6 élèves reçoivent la mention « Compliments » 

• 9 élèves reçoivent la mention « Félicitations » 

 

 


