
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE 2019-2020 / 306 

Le conseil de classe s’est tenu le 05 décembre 2019 sous la présidence de M. Vella. 

Etaient présents : les professeurs de :  Histoire/géographie (Mr Carrichon), Anglais (Monsieur Valentin), 

Espagnol (Madame Gonzalez), Maths (Madame Henrio), Physique/Chimie (Monsieur Mahaut), EPS 

(Mme Reuge, remplaçante de Melle Salza), la responsable de niveau (Mme Bonnemain), la professeure 

de français, absente a transmis ses commentaires par écrit ; 1 délégué de la classe (Ines Lopes), et un 

parent PCC (Marlyse Bod). 

Appréciation d’ensemble  

Un tour de table de l’ensemble des enseignants laisse entendre que la 306 est une classe dynamique avec 

des élèves très motivés, qui ont bien compris les enjeux de la 3e et qui ont une volonté de réussir. Hormis 

une partie de la classe qui participe peu et manque de rigueur dans le travail. 

Appréciation de l’élève délégué 

L’élève délégué note la bonne ambiance de la classe avec son coté solidaire et joyeux mais aussi le 

manque de sérieux de certains de ses camarades. 

Points évoqués par la PCC  

Deux points principaux :   

• La préoccupation des parents vis-à-vis de l’entrée en seconde et les questions d’orientation. 

• Le contexte actuel des grèves de transport qui pourrait empêcher certains élèves de se rendre 

sur leur lieu de stage. 

M. Vella répond sur le premier point qu’une réunion parents-élèves-professeurs est prévue pour faire un 

bilan et commencer, le cas échéant, à évoquer les orientations le 9 janvier 2020. De plus, une autre 

réunion aura lieu le 06 février à 18h30 avec des chefs d’établissements qui viendront présenter les 

filières technologiques et lors de laquelle les spécialités du lycée général à NDM seront exposées. 

Pour ce qui est de la deuxième préoccupation, il est demandé aux élèves qui ne pourraient pas se rendre 

à leur lieu de stage de venir au collège. 

Examen des situations individuelles :  

Félicitations 6 

Compliments 9 

Encouragements 5 

A encourager 6 

Sans appréciation 3 

Tableau d’honneur : Charlotte Hannezo. 

Points divers 

Rappel de deux dates importantes en janvier :  

• 17 janvier : date limite de remise du rapport de stage 

• 21/23 janvier : Brevet Blanc  


