
 

Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE - 305 – 2è trimestre 

Vendredi 13 mars 2020 à 08h00  

Présidé par : 

Madame BONNEMAIN - Responsable de niveau et Professeur de Latin 

Monsieur VELLA - Directeur d’Etablissement 

 

Présents : 

Monsieur BACQUET - Professeur Principal, et Professeur de Mathématiques 

Mesdames - BESNARD - Professeur de Français 

- BONNEMAIN - Professeur de Latin 

- BRILLANT - Professeur d’Histoire Géographie 

- BROWAEYS - Professeur d’Allemand 

- GONZALEZ- Professeur d’Espagnol 

- MAUGENDRE - Professeur de Science et Vie de la Terre 

- PANOSSIAN - Professeur d’Anglais 

Messieurs - NTOLLA - Professeur de Technologie 

- MAHAUT - Professeur de Physique Chimie 

- ROMERO - Professeur d’Education Physique et Sportive 

Les PCC, Mesdames Fabienne RANJARD (maman de Youenn) et Fabienne LEMERET (maman d’Inès) 

Les élèves délégués, Mademoiselle Alix LEFBVRE et Monsieur Youenn LE GUELLEC 

 

Absents excusés : 

Mme PECLARD - Professeur d’AArtss Plastiquess 

Mr CHENG - Professeur de Musique 

 

Introduction 
Monsieur VELLA ouvre le conseil en informant que l’interruption de cours est effective jusqu’aux 

vacances de Pâques. Toute l’équipe pédagogique est mobilisée.  

2 dispositifs sont mis en place à distance en plus des cours à compter de mardi 17 mars : des activités 

sportives et une séance de vie de classe. 

 

Le voyage en Belgique prévu au retour des vacances de Pâques n’aura pas lieu.  

La parole est donnée à Madame Bonnemain qui souhaiterait vraiment que ce voyage ait lieu, d’autant 

que toute la promotion y est inscrite cette année. De ce fait, la semaine du 2 juin est une option de 

report qui sera étudiée. 

 

Cette période de travail à la maison doit être mise à profit pour s’entrainer à l’oral du brevet. Madame 

Bonnemain mettra à disposition des élèves via l’ENT une fiche conseil à la préparation de l’oral du 

brevet, pour guider l’analyse personnelle du projet.  

S’agissant des notes de français, qui peuvent sembler très bonnes, sont à relativiser car les moyennes 

tiennent compte de la note du rapport de stage pour lequel il y a eu un bon investissement des élèves.  

 

La parole est donnée à Monsieur BACQUET. Il relève que les résultats progressent. 2-3 élèves sont en 

difficulté. Il souligne la bonne ambiance de classe et de travail. L’ensemble des professeurs est satisfait 

de cette classe. 



 

Le tour de table des professeurs n’a pas lieu, par équité pour les prochains conseils de classe qui 

n’auront pas lieu en présentiel. 

La parole est donnée aux parents correspondants de la classe : 
Aucun point particulier n’a été relevé par les parents ce trimestre. 

 

La parole est donnée aux élèves délégués : 
Aucun point particulier n’a été relevé par les élèves ce trimestre. 

 

Le conseil de classe procède à l’examen particulier de la situation des élèves de 

la classe. 

Récompenses : 
- 11 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs, 

- 12 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs, 

- 5 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs, 

- 1 élève a reçu un « A encourager » par ses professeurs 

 

Le tableau d’Honneur revient à Mademoiselle Alix LEFEBVRE 

 
Fin du Conseil à 8H55. 
 

Nous restons à la disposition des familles. 

Les PCC de 305 

Fabienne LEMERET Maman d’Inès  06 14 73 65 15 lemeret@yahoo.fr 
Fabienne RANJARD Maman de Youenn 06 46 59 77 06 fabienne.ranjard@bpce.fr 
Bruno LAURENT  Papa de Léopold  06 85 07 41 12 bruno.laurent@reseau.sncf.fr 
Bruno NOËL  Papa de Justine  06 60 56 27 90 brunoel@me.com 


