
Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE - 305 – 1er trimestre 

Vendredi 6 décembre à 08h00  

Présidé par : 

Madame BONNEMAIN - Responsable de niveau et professeur de latin 

Monsieur VELLA - Directeur d’établissement 

Présents : 

En raison des difficultés de circulation certains professeurs sont arrivés en cours de conseil. Néanmoins 
ils ont tous pu exprimer un avis. 

Monsieur BACQUET - Professeur principal, et professeur de mathématiques 

Mesdames 

- BESNARD - Professeur de français 
- BONNEMAIN - Professeur de latin 
- BRILLANT - Professeur d’histoire géographie 
- GONZALES- Professeur d’espagnol 
- PANOSSIAN - Professeur d’anglais 
- BROWAEYS - Professeur d’allemand 

Messieurs 

- NTOLLA - Professeur de technologie 
- MAHAUT - Professeur de physique chimie 
- ROMERO - Professeur d’EPS 

 

- Les PCC, Messieurs LAURENT (papa de Léopold) et NOËL (papa de Justine) 
- Les élèves délégués, Mademoiselle Alix LEFEVBRE et Monsieur Youenn LE GUELLEC 

 

Absents excusés : 

Mesdames 

- PECLARD - Professeur d’art plastique 
- MAUGENDRE - Professeur de SVT 

 

- Monsieur CHENG - Professeur de musique 

  



Introduction 

Monsieur VELLA ouvre le conseil et donne la parole à Monsieur BACQUET. Celui-ci exprime la 
satisfaction globale des enseignants sur la classe, son excellent niveau et sa bonne attitude. Deux /trois 
élèves montrent des difficultés dans certaines matières, mais des dispositions d’accompagnement ont 
été prises au cours du trimestre. 

Concernant sa matière (mathématiques), Monsieur BACQUET n’a pas de remarque particulière à faire. 

La parole est donnée aux professeurs : 

Mesdames : 

- BESNARD - Professeur de français 

« Enchantée » par cette classe, elle souligne le bon niveau d’implication. 

- BONNEMAIN - Professeur de latin - (14 latinistes sur 29 élèves) 

Très bon groupe d’élèves  

- BRILLANT - Professeur d’histoire géographie 

Classe très positive avec une bonne participation. 

- GONZALES- Professeur d’espagnol - (18 élèves) 

Très contente de la classe 

- PANOSSIAN - Professeur d’anglais 

Plaisir de travailler avec cette classe. Deux / trois élèves en difficulté. 

- BROWAEYS - Professeur d’allemand (11 élèves) 

Beaucoup d’intérêt pour la matière et bon niveau de langue. Les attentes sont assimilées 

- MAUGENDRE - Professeur de SVT 

Classe très agréable avec un bon niveau 

Messieurs : 

- NTOLLA - Professeur de technologie 

L’orientation très informatique (programmation) de la matière peut entrainer des difficultés pour 
certains élèves. 

- MAHAUT - Professeur de physique chimie 

Beaucoup de plaisir avec une classe intéressante et avec une bonne moyenne dans la matière. 

- ROMERO - Professeur d’EPS 

Une bonne classe qui avance.  



La parole est donnée aux parents correspondants de la classe : 

Pas d’inquiétude en générale. Les points particuliers sont traités directement par le ou les professeurs 
avec les parents des élèves concernés. 

La parole est donnée aux élèves délégués : 

Malgré un début d’année contrasté pour la formation d’un groupe classe, celui-ci s’est 
progressivement mis en place au cours du trimestre. Les élèves sont très satisfaits de leurs professeurs 
et de la classe. Ils relèvent quelques problèmes d’organisation (coordination) dans certaines matières 
mais ont directement réglé ces difficultés avec les professeurs concernés. 

Le conseil de classe procède à l’examen particulier de la situation des élèves de 
la classe. 

Récompenses : 

- 11 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs, 
- 13 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs, 
- 3 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs, 
- 2 élèves ont reçu un « A encourager » par leurs professeurs 

Le tableau d’Honneur revient à Mademoiselle Daphné TAHI 

 

Fin du Conseil à 8H50. 
 

Nous restons à la disposition des familles et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Les PCC de 305 

 


