
COMPTE RENDU du conseil de classe 303 du 13 mars 2020 

sous la présidence de M. Vella, chef d’établissement 

 

Professeurs présents : 

Mme Bonnemain : Français et professeur principal 

Mme Vermeulen : Mathématiques 

Mme Ait Melil : Anglais 

Mme Browayes : Allemand 

M. Quéré : EPS 

M. Ntolla : Technologie 

Mme Maugendre : SVT 

Mme Boivent : Sciences Physiques 

Mme Gonzalez : Espagnol 

Mme Lacoste : Histoire /Géographie 

Mme Lacasta : Anglais Renforcé 

 

Professeurs excusés : 

M. Chang : musique ; M. Lepennec : culture religieuse ; Mme Péclard : Arts plastiques 

Appréciations générales sur la classe : 

 Les professeurs dans leur ensemble estiment que c’est une classe dynamique, 

attachante avec un bon niveau.  

 18 élèves ont participé au voyage à Rome où tout s’est bien passé 

 15 élèves sur 29 sont inscrits pour participer au concours d’orthographe qui est 

reporté au vu de la crise actuelle. Ces élèves ont beaucoup des qualités d’écriture et 

une certaine aisance orale. 

Les élèves délégués : 

- C’est une classe où tous sont heureux et solidaires 

Les parents PCC, F.Farnel et N.Fernand : 

L’essentiel des questions a été traité avec Mme BONNEMAIN lors de la pré réunion. 

M. Vella et Mme Bonnemain précisent les recommandations suivantes prises à suite à la fermeture 

de l’établissement :  

- Au vu des nouvelles mesures du gouvernement, les élèves ne pourront plus se présenter 

dans l’établissement, ni déposer de devoirs dans la boîte aux lettres : tout document devra 

être numérisé et envoyé via l’ENT ; 



- La nouvelle méthode de travail a été comprise par tous ; 

- Les élèves auront accès à la plateforme dès mardi 17 mars matin, les professeurs vont se 

former dès lundi 16 mars ; 

- Il faudra être rigoureux et continuer à préparer l’oral. Une fiche conseil va leur être 

transmise par Mme Bonnemain ; 

- Le professeur d’EPS va proposer des cours d’entrainement sur des applications 

sélectionnées ; 

- La fiche navette doit être retournée soit par courrier soit déposée dans la boite aux lettres. 

 

  Le séjour à Bruxelles est annulé 

 

Les mentions : 

• Félicitations : 13 

• Compliments : 3 

• Encouragements : 7 

• A encourager : 5 

 

Tableau d’honneur :  Aurore Lahalle 

 


