
 

 

C2 - Inter nal Natixis 

Le 8 décembre 2020 de 13h00 à 14h00 

Présidé par :  

Madame BONNEMAIN - Responsable de cycle et professeure de latin 

Mr ROMERO - Responsable de niveau, professeur principal et professeur de Sport 

 

Professeurs présents :  

Mme AIT MELIL (Anglais) 

Mme BOIVENT (Physique) 

Mme GONZALEZ (Espagnol) qui est remplacée par Mr GOMEZ durant son congés maternité 

Mme HENRIO (Mathématiques) 

Mme MAUGENDRE (Sciences et Vie) 

Mr MOY (Histoire – Géographie) 

Mme SALAUN (Français) 

Élèves délégués : 

Mlle Marylou LOYEZ et M. Sacha PISCOPELLO 

Parents Correspondants de Classe : 

Olivier AUDE (papa d’Adèle) et Nadia MACHUT (maman d’Hugo) 

 

Appréciation globale de l’équipe pédagogique et responsable de niveau : 

M. ROMERO indique une classe de bon niveau scolaire qu’il trouve dynamique mais parfois trop. 

Il rencontrera les élèves à la rentrée en ce qui concerne l’orientation en vue du lycée.  

Un retour très positif sur la rencontre parents-professeurs via Teams. 

Maintien des dates du stage d’observation de troisième sur une semaine allégée (lundi 14, mardi 15 

et jeudi 17 décembre). A ce jour concernant la classe de 302, 4 élèves seront au collège, 5 sont en 

attente de confirmation de stage.  

Mentions attribuées : classe de 30 élèves 

• 16 Félicitations 

• 4 Compliments  

• 4 Encouragements  

• 5 A encourager 

TABLEAU D’HONNEUR : Maya LAMBERT 
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Tour de tables des professeurs : 

Physiques/Chimie : classe sympathique avec une bonne participation ainsi que de bons résultats. 

Histoire/Géographie et EMC : moyenne générale correcte, une classe agréable vive, avec une assez 

grande hétérogénéité, et une bonne participation mais attention aux bavardages tout de même. 

Français : classe très dynamique et agréable. De bons résultats avec une belle moyenne mais attention 

aux bavardages, même s’ils sont en relation avec le cours. 

Mathématiques : classe très sympathique et dynamique avec une très bonne tête de classe qui tire le 

reste de la classe vers le haut. 

Anglais : classe dynamique, attention aux bavardages en français pendant le cours d’anglais. 4 élèves 

en difficulté. 

Espagnol : classe très agréable, participative, parfois trop. Elle a la meilleure des moyennes de ses 

3emes. Mme Gonzalez remercie encore ses élèves pour leur cadeau. Mr Gomez a également 

remarqué que la 302 est une classe très agréable. 

SVT : classe agréable, positive de niveau satisfaisant. 

Latin : élèves de bon niveau qui ont une bonne base, la professeure est contente de ce groupe. 

Les délégués ont eu la parole et ont confirmé les impressions des professeurs, à savoir que l’ambiance 

de la classe est bonne sauf parfois du bavardage dans certaines matières. La quantité de travail en 

classe est bonne ainsi que l’entente entre les élèves. 

Les PCC se tiennent à la disposition des parents qui souhaiteraient un retour plus détaillé et 

personnalisé sur le déroulement de ce conseil. 

 


