
COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE 302 / 3e TRIMESTRE  

 Le 8 juin 2020 de 16h00 à 16h45 

Présidé par : 

Madame BONNEMAIN - Responsable de niveau et professeure de latin 

Monsieur VELLA - Directeur d’établissement 

Présents : 

- le professeur principal Monsieur Romero est présent, ce dernier a fait le point concernant tous les élèves 

avec les professeurs, qui sont excusés. En raison des contraintes sanitaires Monsieur Romero représente 

tous les professeurs. 

- Les parents correspondants de classes : Madame Karimi (maman de Shayan) et Madame Fournier (maman 

de Vincent) 

- Les élèves délégués qui en 3è assistent à l’ensemble du conseil de classe : Tridon Léane et Shayan Karimi. 

Introduction  

Les parents pcc avaient sollicité Monsieur ROMERO avant le conseil concernant les informations relatives à 

la notation indiquée sur scolinfo. 

Madame Bonnemain confirme que la notation du troisième trimestre est la moyenne des notes obtenues 

durant le 1er et le 2ème trimestre, avant l’enseignement à distance. 

Madame Bonnemain souhaite informer les parents sur le LSU et sur la réunion entre professeur qui s’est 

tenue le 4 juin. Concernant la classe 302, seule Madame Caillaud ne pouvait être présente, mais cette 

dernière avait entièrement transmis ses éléments concernant les élèves. Cette réunion avait pour but 

d’examiner pour chaque élève et avec bienveillance, la cohérence du système d’appréciation des 

compétences. 

En 302, nombreux sont les élèves qui atteignent pour le brevet, 400 points ou 420 points pour les latinistes. 

Fin juin, pour le brevet les moyennes de Physique, SVT et Technologie seront ramenées sur 50 points. 

Durant cette fin d’année les élèves auront aussi quelques évaluations, qui si non comptabilisées dans la 

moyenne permettront aux élèves de faire le point sur leurs acquis scolaire. 

Monsieur Romero dresse le bilan de ce trimestre si particulier, et tient à confirmer que tous les professeurs 

étaient satisfaits de la classe pendant cette période d’enseignement à distance. Les élèves se sont montrés 

assidus avec un bon retour sur les devoirs.  

Monsieur Vella souligne la bonne moyenne générale annuelle de la classe et s’entretient avec les élèves 

délégués sur le retour au collège ce jour. 

Le conseil de classe procède à l’examen des bulletins, tous les élèves de la classe sont admis en seconde 

générale et technologique. 

La reprise des cours s’effectuant ce jour l’élection d’un élève pour le tableau d’honneur ne peut se faire. 

Mentions : 

- 7 élèves reçoivent la mention « Encouragements » 

- 9 élèves reçoivent la mention « Compliments » 

- 10 élèves reçoivent la mention « Félicitations » 

Le conseil prend fin dans le respect des normes sanitaires et le nettoyage des tables et chaises. 

 


