
Conseil de classe du 1er trimestre 2019 - Classe de 303 

Vendredi 6 Décembre 2019-18H30 

 
 
Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Monsieur VELLA, directeur et de Mme BONNEMAIN, 
responsable et niveau et professeur principale. 
 
Étaient présents : 
 
- Mme BONNEMAIN, professeur de français et de latin, professeur principale  
- Mme VERMEULEN, professeur de mathématiques  
- Mme BROWAEYS, professeur d’allemand 
- M. QUERE, professeur d’EPS 
- Mme LACOSTE, professeur d’histoire géographie  
- Mme BOIVENT, professeur de physique chimie  
- Mme MAUGENDRE, professeur de SVT  
 
Absentes excusées : 
- Mme AIT MELIL, professeur d’anglais 
- Mme GONZALEZ, professeur d’espagnol 
 

• les parents correspondants de classe :  
Mme BOUQUEREL et Mme WAETERLOOS  
 

• les élèves délégués : 
Adèle FARNEL et Alexandre LEYMONERIE  
 
Interventions des professeurs : 

 
Le conseil commence par un tour de table des professeurs de la classe : 
 
Avis général pour le 1er Trimestre (Mme Bonnemain) : 
Classe très engagée, très investie, et ce, malgré un emploi du temps chargé. De très nombreux élèves 
se sont présentés pour être éco-délégué. Classe avec beaucoup de participation mais qui doit être 
canalisée :  il faut que les élèves s’écoutent les uns les autres. 
Classe de 29 élèves 
 
Français :  
Classe avec un niveau très prometteur. Certains élèves ont beaucoup lu et ont un très bon niveau. 
 
Latin (18 élèves):  
Bonne classe, très investie (le cours de latin est effectué avec les élèves de 305) 
 
Allemand : 
Classe de 17 élèves. Beaucoup d’engagement. Niveau de langue convenable, classe très vivante. 
 
EPS :  
Elèves investis 
 



Histoire géographie / EMC : 
Classe très agréable, intéressée et enthousiaste, avec une bonne tête de classe 
 
Physique chimie : 
Classe investie, qui travaille et participe bien 
 
Mathématiques : 
Classe très agréable, ayant bien progressé, bonne émulation, bonne tête de classe  
 
SVT : 
Très bonne classe, intéressée  
 
Anglais : 
Classe agréable, dynamique et motivée ; bon niveau 
 
Espagnol :  
Très bonne participation (12 élèves – le cours est effectué avec les élèves de 305) 
 
Informations générales : 
 
Mme BONNEMAIN confirme les 2 réunions suivantes auxquelles parents et élèves sont conviés : 
-Réunion d’information pour le voyage à Rome des latinistes : 14/01/2020 à 18h00 

-Réunion d’information pour l’orientation après la 3eme : 06/02/2020 à 18h30 

 
 
Intervention des élèves délégués : 

 
Les professeurs ont fait des remarques sur le bavardage. Les élèves l’ont noté et admis, ils espèrent 
s’améliorer. 
 
 
Intervention des parents PCC :  

 

Les points remontés par les parents ont fait l’objet d’un échange préalable au conseil de classe avec 
Mme BONNEMAIN, retranscrit au sein d’un compte rendu diffusé auprès des parents. 
S’agissant des devoirs donnés en mathématiques, Mme VERMEULEN donne dorénavant un 
ensemble d’exercices à faire sur une période, ce qui permet aux élèves de s’organiser et de lisser la 
charge de travail. 
 
A l’issue de ce tour de table, il est procédé à l’examen individuel des élèves. 
 
Mentions attribuées par les professeurs : 

 
Félicitations : 11 
Compliments : 6 
Encouragements : 5 
A encourager : 6 
 
Tableau d’honneur : Adèle FARNEL est élue au tableau d’honneur. 


