
 

 
 

Conseil de classe 304 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 Mme Parisot, professeur principal et professeur de 

français.  

 

Étaient présents du côté des enseignants : 

Mme Loyez (professeur d’anglais)  

Mr Diop (professeur de maths)  

Mr Carrichon (professeur d’histoire, géographie et EMC)  

Mme Poirier (professeur de SVT)  

Mr Quere (professeur d’EPS)  

Mr Ntolla (professeur de technologie)  

Mme Mahaut (professeur de physique chimie)  

Mme Hocine (professeur d’espagnol)  

Mme Browaeys (professeur d’allemand)  

 

Du côté des délégués de classe :  

Kilian Decauville et Noa Maruani  

 

Du côté des parents d’élèves :  

Mme Decauville et Mr Rodrigues Garrido  

 

Commentaires des enseignants :  

Mme Parisot dresse un bilan global de ce 2nd trimestre en tant que professeur principal : le 

niveau de la classe a baissé entre le 1er et le 2nd trimestre, il y a eu un relâchement de la classe 



 

 
 

et une certaine paresse. La classe reste très bavarde, certains élèves ont pris conscience de 

cela et ont changé. Ce bavardage nuit aux résultats et à l’efficacité de la classe. Un changement 

du plan de classe sera réalisé prochainement. 

 

Orientation des élèves : 

Lors de l’appréciation de chaque élève, la fiche de vœux a été analysée. Cette fiche traduit 

l’orientation souhaitée par l’élève/les parents tant au niveau du lycée que de la filière. Un 

retour sera fait aux familles pour les cas où les enseignants ont constaté une divergence entre 

le souhait d’orientation de l’élève/des parents avec leurs préconisations 

 

Fonctionnement de la classe pendant la période de fermeture du au Coronavirus 

Un site internet ENT (Espace Numérique de Travail) sera mis à disposition des élèves. Ils y 

trouveront des cours ainsi qu’un calendrier et planning avec des devoirs à réaliser. Il est 

conseillé aux élèves de conserver un rythme régulier de travail pendant cette phase de 

fermeture de l’établissement. 

 

Voyage à Bruxelles : 

Le voyage prévu au mois d’avril à Bruxelles est annulé. Il n’a pas été possible de décaler le 

voyage en modifiant les dates de départ car il n’y avait pas d’hébergement possible pour 

autant d’élèves sur une autre période. L’établissement avait souscrit une assurance 

annulation qui sera activée. A ce stade, il est trop tôt pour connaitre les conditions de 

remboursement. 

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

reviendront vers les élèves avec de nouveaux sujets. 

 

Lors de l’analyse personnalisée des bulletins :  

• 6 élèves ont reçu les félicitations  

• 5 élèves ont reçu les compliments  

• 6 élèves ont reçu les encouragements  

• 6 élèves sont à encourager  

 

Killian Decauville ainsi qu’Alexis Medetognon sont nommés au tableau d’honneur. 


