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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 305 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 25/03/2021 

 

Présents : 

- M. VELLA (chef d’établissement) 

- M. ROMERO (responsable de niveau 3e) 

- M. QUERE (professeur principal) 

- En visio : Mme BROWAEYS, M. MOY, M. MAHAUT, M. BACQUET, Mme BESNARD, 

Mme MAUGENDRE, Mme PANOSSIAN, Mme RINUCCINI, M. NTOLLA 

 

Délégués de Classe : 

- Aurélien DANIEL 

- Léonor SARABIA (remplace Tally SOKOL souffrante) 

 

Parents correspondants de classe :  

- PCC unique (COVID) : Magaly FABREL WAKEFIELD 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal M. QUERE 

Classe sympathique, bons résultats sur le trimestre bien qu’en baisse par rapport au premier 

trimestre. Cette situation s’explique certainement par une augmentation du niveau d’exigence, 

notamment à l’occasion du Brevet blanc. 

 

Commentaires M. ROMERO, responsable de niveau 

M. ROMERO transmet beaucoup d’informations et mises à jour à destination des élèves par 

TEAMS (classe 305-RDN. Il est conseillé que les élèves s’y connectent régulièrement. 

 

M. ROMERO rappelle les dates de certification PIX les 10 et 11 mai prochains. Un test de 

niveau d’anglais est également prévu. 

Les parents recevront sous peu une fiche navette qui indiquera un pré-avis d’orientation de 

l’enfant en classe de seconde, l’orientation définitive sera actée au troisième trimestre. 

 

Les parents correspondants de classe : pas de commentaire  
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme BESNARD professeur de français :  

Classe sympathique, quelques élèves en difficulté mais beaucoup de bonne volonté 

 

- M. BACQUET professeur de mathématiques : 

Satisfait de cette classe, élèves plutôt sérieux bien que quelques élèves en difficulté 

 

- M. MOY professeur d’histoire-géographie : 

Niveau tout-à-fait satisfaisant, le brevet blanc a révélé quelques fragilités, mais les exigences 

étaient élevées. L’ambiance est au travail 

 

- M. MAHAUT professeur de physiques-chimie : 

Classe agréable qui travaille bien. La fatigue se fait sentir du fait des DST, du brevet blanc et 

des contraintes. Niveau satisfaisant quand même. 

 

- M. NTOLLA professeur de technologie : 

Classe d’un niveau supérieur à la moyenne mais qui bavarde trop  

 

- Mme MAUGENDRE professeur de SVT: 

Signale un « accident » dans sa matière pour de nombreux élèves lors du brevet blanc  

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 10 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Ermond SPAHIU 


