
 

 

 

Conseil de classe 302 du 13 mars 2020 
 2nd trimestre 

 

Le conseil s'est déroulé le 13 mars 2020 sous la présidence de Mr Vella, directeur, de 

Mme Bonnemain, responsable de niveau et de Monsieur Romero, professeur principal 

et professeur d’EPS.  

Professeurs présents ou représentés : 

Madame Brillant (Histoire-Géographie) 

Madame Maugendre (SVT) 

Madame Henrio (Mathématiques) 

Madame Ait Melil (Anglais) 

Madame Gonzalez (espagnol) 

Madame Caillaud (français) représentée par Madame Bonnemain 

Monsieur Ntolla (technologie) 

 

Elèves délégués  

Loane Tridon et Shayan Karimi qui assistent en cette année de 3è à tout le conseil 

Parents PCC  

Catherine Fournier  

Contexte du 13 mars 2020 

Le conseil de classe se déroule moins de 24 heures après l’annonce de la fermeture 

des établissements dans le cadre du coronavirus, c’est pourquoi certaines 

informations sur la continuité pédagogique suivront prochainement. 

Monsieur Vella s’assure lui-même auprès des élèves délégués que la formation reçue 

ce jour pour la prise en main du futur outil numérique (ENT) est bien comprise de tous. 

Monsieur Romero, professeur principal, prend la parole pour faire un point sur la 

classe, qu’il qualifie de bonne classe, qui a effectué dans son ensemble un bon 

trimestre. Il note que les stages de troisième se sont bien déroulés. 

En cette fin de trimestre, Monsieur Romero s’est entretenu brièvement et 

individuellement avec chaque élève concernant les vœux, et l’orientation. 



 

 

 

Madame Caillaud est représentée par Madame Bonnemain qui précise que la 

moyenne de français inclut ce trimestre la note de rapport de stage coefficient 2. Il faut 

donc s’en souvenir lors de l’étude des dossiers puisque des notes de 20/20 sont 

présentes. 

Madame Bonnemain responsable de niveaux des 3è, prend la parole pour rappeler 

que ce trimestre est important, les élèves et leurs parents ont remis une fiche de vœux 

concernant l’orientation souhaitée. Ces fiches seront adressées aux familles avec le 

bulletin et devront être retournées à l’établissement. Il peut arriver que l’établissement 

propose un choix différent que celui demandé, cette proposition se fait sur des 

établissements en fonction du profil de chaque élève. Pour information, cette 

démarche n’est jamais une surprise pour la famille et se fait dans la continuité des 

rencontres et échanges avec l’établissement. 

Madame Bonnemain a pris contact avec le voyagiste concernant le séjour prévu au 

mois d’avril à Bruxelles. Elle espère un report sur une autre date et fera suivre les 

informations. Monsieur Vella rappelle que l’équipe éducative et Madame Bonnemain 

souhaite ce voyage qui clôturera les années de collège d’une promotion attachante.  

Concernant l’oral du DNB, le voyage à Bruxelles étant un des sujets proposés une 

information suivra. 

Les parents PCC indiquent que les parents de la classe n’ont pas souhaiter leur faire 

part de remarque ce trimestre. 

La parole est donnée aux élèves délégués qui souhaitent préciser que lors des 

dernières vacances la quantité de devoir n’était très importante, ce qui a engendré une 

petite charge de travail pour la semaine de reprise. A l’inverse, la seconde semaine 

était très chargée. Les professeurs assurent prendre en compte cette information. 

 

 

• 8 élèves ont reçu les félicitations  

• 9 élèves ont reçu les compliments  

• 11 élèves ont reçu les encouragements  

• 1 élève est à encourager  

Le tableau d’Honneur revient à Raphael Peynegre 


