
Conseil de classe 304 du 6 décembre 2019 
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Le conseil s'est déroulé le 6 décembre sous la présidence de Mr Vella, directeur, de Mme Bonnemain, 

responsable de niveau et de Mme Parisot, professeur principal et de français. 

Étaient présents du côté des enseignants :  

Mme Loyez (professeur principal et d’anglais) 

Mr Diop (professeur de maths) 

Mr Carrichon (professeur d’histoire, géographie et EMC) 

Mme Poirier (professeur de SVT) 

Mr Quere (professeur d’EPS) 

Mr Ntolla (professeur de technologie) 

Mme Mahaut (professeur de physique chimie) 

Mme Hocine (professeur d’espagnol) 

Mme Browaeys (professeur d’allemand) 

 

Du côté des délégués de classe : 

Kilian Decauville et Noa Maruani  

 

Du côté des parents d’élèves : 

Mme Decauville et Mme Flavien 

 

Commentaires des enseignants : 

Mme Parisot dresse un bilan global en tant que professeur principal : la classe est avenante et les 

enseignants ont plaisir à y enseigner. Le niveau est satisfaisant et il y a une belle dynamique. 

Attention cependant aux bavardages. Quelques élèves ont une maitrise insuffisante du français, des 

problèmes de syntaxe et que cela a des répercussions sur les travaux d'expression. 

Mr Quéré est satisfait de l’investissement de la classe dans son cours. Il regrette néanmoins les 

bavardages et une mise en route un peu longue.  

Mr Ntolla a aussi évoqué de nombreux bavardages mais considère que le programme avance bien. 

Mr Diop considère que le niveau de la classe est très correct. Les élèves semblent un peu trop 

stressés par les DST et ils sont bavards. 

Mme Hocine bénéficiant d’une classe de 24 élèves en espagnol est satisfaite de son groupe, un peu 

bavard mais agréable. Il y a une bonne entente, pas de gêne entre eux. Mme Browaeys, enseignante 

d’allemand, n’a que quelques élèves de la classe et souligne un niveau hétérogène. 

Pour Mme Loyez, la classe est très sympathique, le niveau est hétérogène. Ils sont un peu passifs, ne 

participent pas assez en dehors d’un petit groupe.  

Du côté de Mr Mahaut, la participation est bonne mais il faut canaliser les élèves. Quelques élèves 

rencontrent des difficultés. Mr Carrichon relève une nouvelle fois le bavardage mais également le 

bon niveau de la classe qui participe bien. Enfin, pour Mme Poirier, les élèves sont attentifs, 

intéressés quoiqu’un peu dissipés. Ils comprennent bien dans l’ensemble. Certains élèves appliquent 

bien les méthodes mais ce n’est pas la majorité. 



Mme Bonnemain, responsable de niveau, considère que la classe est sympathique, prépare bien ses 

stages. Tout le monde a un stage. Il manque encore quelques conventions, il faut se presser un peu 

pour les envoyer. Elle tient à rappeler que le 6 février à 18H30, il y aura une réunion sur l’orientation 

après la troisième avec une présentation du lycée NDM par Mr Vella et d’autres directeurs de lycée 

seront là pour présenter les filières technologiques.  

Les délégués de classe ont relevé qu’il y avait une bonne cohésion dans la classe, pas de mise à 

l’écart, de l’entraide, une bonne ambiance.  

Les PCC ont relevé un manque d’actualisation au niveau de scolinfo et encore des difficultés pour 

certains parents avec les livres numériques. Il est rappelé concernant ce dernier point de se 

rapprocher de Mr Joubin.  

Lors de l’analyse personnalisée des bulletins :  

• 6 élèves ont reçu les félicitations 

• 12 élèves ont reçu les compliments 

• 3 élèves ont reçu les encouragements 

• 9 élèves sont à encourager 

Antoine Corceiro est nommé au tableau d’honneur. 


