
COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE 301 / TRIMESTRE 2 

Le conseil de classe s’est tenu le 13/03/2020 à 17h30. 

Etaient présents : M. Vella – Proviseur 

L’équipe pédagogique : Mme Bonnemain (Latin & Responsable de niveau) – M. Mattard 
(SVT & Professeur principal) - M. Mahaut (Physique Chimie) – Mme Charlet (Français) – M. 
Romero (EPS) – M. Ntolla (Technologie) – Mme Hocine (Espagnol) – M. Diop 
(Mathématiques) – Mme Lacoste (Histoire Géo) – Mme Lacasta (Anglais) 

Les délégués élèves (Alyssa & Hugo). 

Adeline Courbé - parent PCC / Marie Bondeux étant excusée 

 

Le conseil débute avec une prise de parole de M. Mattard sur la classe :  

Une baisse des résultats est notée, mais la moyenne reste bonne. Une classe efficace, 
spontanée dans ses échanges. Une évolution sur la participation anarchique du premier 
trimestre est constatée. Aucun souci de discipline. 

L’ensemble des professeurs présents valide.  

M. Vella intervient et demande aux délégués si les consignes données en classe et les 
procédures mises en place durant la période de confinement ont bien été comprises, ce 
que les délégués confirment.  

 

Les délégués prennent la parole et confirment les impressions des professeurs. Ils notent 
un bon esprit de camaraderie, et demandent à l’ensemble des professeurs présents 
d’essayer de communiquer, au plus tard le vendredi, le programme des DST, ce que les 
professeurs approuvent. 

 

Le PCC a ensuite pris la parole et confirmé que les remarques des parents avaient été 
prises en compte par le professeur principal lors de la réunion préparatoire du début de 
semaine : le corrigé des évaluations de maths sera effectué en classe, puis M. Diop mettra 
le corrigé écrit sur Scolinfo. En revanche, si les élèves ne prennent pas les corrections en 
classe, M. Diop ne postera pas le corrigé écrit en ligne. 

 

Intervention de Mme Bonnemain concernant : le voyage à Bruxelles + la fiche navette + 
L’oral du DNB :  

Voyage à Bruxelles : 

Le voyage prévu à Bruxelles est annulé compte tenu du contexte, et malheureusement 
impossible à reporter. 

Mme Bonnemain avait souscrit l'assurance annulation.  

Les démarches sont en cours pour le remboursement qui ne sera peut-être pas complet.  

Le remboursement devra passer avant tout par l'école, qui procédera à son tour, à sa 
réception, au remboursement des parents.  



Mme Bonnemain nous tiendra bien entendu au courant, mais la procédure risque de 
prendre du temps, toutes les agences étant submergées par les demandes d'annulation. 

Bulletin scolaire et fiche navette  

Les bulletins scolaires seront envoyés en milieu de semaine prochaine. Dans l'enveloppe, 
vous trouverez également la fiche navette que vous aviez remplie en janvier et qui 
concernait le passage en seconde et les options.  

Cette dernière sera à retourner à réception à l'école dans une enveloppe, à l'attention de 
Mme Bonnemain via la boite aux lettres de l'établissement. L’établissement reste en effet 
ouvert pendant la période de quarantaine. 

Épreuve d'oral du DNB 

Mme Bonnemain a tenu à préciser que l'annulation du voyage à Bruxelles pouvant 
perturber la préparation de l'oral pour certains élèves qui auraient eu envie de traiter le 
sujet de l'Europe, elle va prochainement mettre en ligne, à destination des enfants, une 
fiche spécifique. Elle a également tenu à rappeler qu'elle se tenait à leur disposition. Vous 
trouverez ses coordonnées sur le site web de l'école. 

Après ces interventions, il est procédé à l’examen individuel des élèves, puis au vote de 
l’élève qui figurera au tableau d’honneur : Alyssa est élue. 

 

Mentions : 

- 4 élèves reçoivent la mention « A encourager »  
- 7 élèves reçoivent la mention « Encouragements » 
- 7 élèves reçoivent la mention « Compliments » 
- 7 élèves reçoivent la mention « Félicitations » 
- 3 élèves sans mention 


