
CONSEIL DE CLASSE DU 1ER TRIMESTRE – CLASSE 302 
VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 – 13H00 À 14H00 

 
 
 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

Professeurs : 

M. VELLA préside la séance 

M.ROMERO (professeur d’EPS et Professeur principal) 

Mme BONNEMAIN (Latin et Responsable de niveau) 

Mme CAILLAUD (Français), Mme HENRIO (Mathématiques), Mme BRILLANT (Histoire – 

Géographie), M. STOJIC (Physique), Mme MAUGENDRE (Sciences et Vie), MME GONZALLEZ 

(Espagnol) M. NTOLLA (Technologie) 

 

Elèves délégués : Mlle  Loane TRIDON et M. Shayan KARIMI 

 

Parents Correspondants de Classe 

Sandrine HUNEAULT (maman de Léo) 

Baharnaz KARIMI (maman de Shayan) 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Une réunion d’information aura lieu LE 6 FEVRIER 2020 à 18h30 à NDM 
 
Cette réunion portera sur l’après 3 ème. 

Elle sera présidée par Mr Vella qui présentera les différentes spécialités que NDM proposera 

à ses élèves de seconde l’année prochaine. 

Des intervenants d’autres écoles présenteront les spécialités de la filière technologique. 

En outre, sera également évoqué le futur oral du brevet. 

 

Appréciation globale de l’équipe pédagogique et responsable de niveau 
 
Classe de 29 élèves 

 

On constate une classe dynamique et de bon niveau : 

 

• 7 Félicitations 

• 11 Compliments 

• 7 Encouragements 

• 4 A encourager   

 

 

TABLEAU D’HONNEUR : SHAYAN KARIMI 



 

 

Délégués : Mlle Loane Tridon et Mr Shayan Karimi 
 

Les délégués nous ont fait part de la bonne ambiance et du bon niveau général 

Ils ont procédé à un sondage qui relève que 18 élèves trouvent l’ambiance de classe bonne 

contre 4 qui la trouvent au contraire mauvaise. Le reste des élèves n’ont pas répondu. 

Dans ce sondage, il apparaît aussi que 15 élèves travaillent entre 30 minutes et 1h chaque 

soir et le week end et 18 plus d’une heure. 

Enfin 11 élèves ont une idée précise des changements qui vont intervenir en seconde. 

 

 

La parole est ensuite donnée à chaque professeur individuellement 
 
 

M. ROMERO professeur principal et PROFESSEUR D’EPS 
 

M. ROMERO est revenu sur le bavardage de début de trimestre qui a été réglé par un 

changement du plan de classe 

M. Romero est ensuite revenu sur l’ambiance de la classe qu’il trouve dynamique, vivante et 

agréable. 

Le niveau est bon et homogène, malgré une moyenne plus faible en physique pour tous. 

L’ensemble des élèves ont trouvé leur stage d’orientation. 

Cette année les meilleurs élèves sont des garçons. 

 

Technologie 
 
Classe sympathique, la partie informatique peut poser des difficultés car c’est nouveau mais 

c’est normal 

Il note des bavardages. 

 

Français 
 

C’est une classe où l’on a plaisir à venir travailler, bon niveau malgré les bavardages que le 

plan de classe a amélioré un peu. 

Quelques difficultés sur l’écrit mais rien de dramatique. 

Elle note que la classe n’a pas toujours un bon esprit mais ce sont des problèmes internes 

qui vont se régler. 

 

Mathématiques 
 
Classe agréable, travailleuse avec une bonne moyenne de classe 

Bon niveau 

Elèves travailleurs 

 

 



Histoire – géographie 
 

Classe très hétérogène au niveau de l’oral : 12 élèves qui ne participent jamais. 

Très bons résultats  

 

Physique 
 

Classe sympathique, très content de la bonne ambiance de classe 

Motivée 

Bon niveau 

Le premier trimestre en 3 ème est le plus dur, ce qui explique les difficultés de certains, 

ensuite ce sera plus facile et donc les notes seront meilleures. 

 

Sciences et Vie 
 

Classe sympathique et dynamique qui participe 

Satisfaisant en général 

Bavardage 

 

Espagnol 
 

Classe motivée, bien dans l’ensemble, agréable 

Bon niveau et travailleurs 

Bonne participation même si elle constate qu’elle doit aller chercher une dizaine d’élèves 

Un peu de bavardage  

 

Latin  
 
Très bon niveau, malgré 2 élèves qui ne travaillent pas 

Classe discrète. 

 

Anglais (professeur absent mais représenté par M. Romero) 
 
Bonne moyenne 

Dynamique 

Bonne tête de classe 

 

Les PCC se tiennent à la disposition des parents qui souhaiteraient un retour plus détaillé et 

personnalisé sur le déroulement de ce conseil. 

 

 

 

 

  

 

 


