
Conseil de classe du 3e trimestre 2020 - Classe de 303 

Lundi 8 Juin 2020-16H00 
 
 
En raison des mesures sanitaires liées au Covid 19, le nombre de participants à ce conseil était 
restreint. Étaient présents : 
 

• Monsieur VELLA, directeur  
 

• Mme BONNEMAIN, responsable de niveau et professeure principale. 
 

• les parents correspondants de classe :  
Mme FERNAND (maman de Célia) et Mme WAETERLOOS (maman de Louise) 
 

• les élèves délégués : 
Alexandre LEYMONERIE et Marius ECKENBERG-FRIEDLAND (délégué suppléant, en l’absence 
d’Adèle FARNEL) 
Les élèves, interrogés par Monsieur Vella, témoignent leur satisfaction d’avoir repris le chemin du 
collège le jour même, ceci permettant de retrouver un cadre et une certaine stabilité. 
 
Intervention de Monsieur VELLA 

 
Monsieur VELLA précise que la réunion pour valider les résultats du LSU s’est tenue le jeudi 4 juin 
(rassemblant les professeurs, professeur principal et directeur). 
Au sein de la classe, plusieurs élèves ont obtenu le score maximum de 400 points (420 avec le 
latin). 
Fin juin, une réunion se tiendra avec les professeurs, cette fois pour échanger autour des notes du 
contrôle continu. 
La moyenne de la classe sur l’année est de 14.97. 
Le LSU sera envoyé avec le bulletin du 3e trimestre (bulletin qui présentera les moyennes annuelles 
par matière). 
 
Des questions avaient été adressés à Mme BONNEMAIN au sujet du LSU pour la technologie où des 
parents s’interrogeaient au sujet de compétences notées en « maitrise faible » alors qu’elles 
semblaient ne pas avoir été abordées en cours : M.NTOLLA a été consulté sur cette question et a 
précisé que ces compétences en « maitrise faible » étaient souvent relatives au chapitre sur la 
programmation, chapitre très complexe pour lesquels les élèves pouvaient maitriser la théorie mais 
avoir des difficultés dans l’application pratique 
 
Enfin, Monsieur VELLA précise que les vacances apprenantes ne sont pas d’actualité à Notre Dame 
des Missions : on travaille jusqu’aux vacances mais aucun travail ne sera donné pendant les vacances, 
les élèves finiront bien l’année avec le niveau attendu en fin de 3e. 
 
Avis général -Mme BONNEMAIN 

 

Le bilan de l’année est très positif. 
Le travail à distance s’est très bien passé, les élèves sont pour la plupart restés mobilisés, seules 
quelques relances ont dû être faites. 
La tête de classe a confirmé sa bonne disposition d’esprit d’élèves prêts à devenir lycéens. 
Le programme sera terminé sereinement avec vérification des acquis dans les 4 prochaines semaines. 
Les professeurs ont tous été consultés dans le cadre de la réunion LSU. 



Mme BONNEMAIN proposera à la classe d’organiser le Tableau d’honneur demain mardi 9. 
 
Intervention des parents PCC :  

 

Les parents PCC partagent les remerciements des parents de la classe pour l’accompagnement des 
professeurs et de l’établissement pendant cette période inédite de confinement. 
 
 
Mentions attribuées par les professeurs : 

 
Félicitations : 13 
Compliments : 5 
Encouragements : 9  
A encourager : 1 
 
Sur les 29 élèves, 5 n’effectueront pas leur rentrée au lycée à NDM. 
 
Tableau d’honneur (post conseil) : Jeanne SCRIMA 


