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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 303 

PREMIER TRIMESTRE 
08 DECEMBRE 2020 – 07 H 45 

 
 
 
 
PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Coordinatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO 
 
Professeurs présents 
Professeur principal et professeur de Français et Latin : Mme BONNEMAIN 
Professeur de Mathématiques : Mme VERMEULEN 
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme LACOSTE 
Professeur d’Allemand : Mme BROWAEYS 
Professeur d’Anglais : Mme AIT MELIL 
Professeur de SVT : Melle MAUGENDRE 
Professeur de Technologie : M. NTOLLA  
Professeur de Physique Chimie : Mme BOIVENT 
Professeur d’EPS : M. QUERE 
Professeur d’Espagnol : Mme GONZALEZ (Excusée) 
 

Délégués de classe : Hector GAZAGNE, Sacha PETROVIC 
 
Parents correspondants de classe : Mme JEMINE GAZAGNE Christel, M. LE PARCO 
Thomas 
 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal 
 
La classe est dynamique mais il y a beaucoup de bavardages. Il y a eu de nombreux mots dans les 
carnets. C’est pour cela que les notes de vie scolaire ont été particulièrement basses ce trimestre. 
Il est demandé aux professeurs de retirer des points de la note de vie scolaire en cas de bavardages 
incessants. La participation est pertinente et l’ambiance de classe est bonne. 
 
Sur le Français, c’est une classe qui aime la réflexion avec laquelle il y a du plaisir à travailler. Les 
devoirs d’argumentation sont prometteurs. Il y a des efforts à l’écrit. Il reste des progrès à faire 
sur la participation de tous les élèves au second trimestre. 
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Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de Mathématiques :  
 
La classe est agréable mais parfois trop dynamique. Il y a une bonne tête de classe. Quelques élèves 
sont en grande difficultés. Il a été remonté à la réunion de préparation du conseil de classe avec 
Mme Bonnemain des questions de parents sur la méthodologie de révision des contrôles. Mme 
Vermeulen précise qu’il faut refaire des exercices et ne pas s’inquiéter de la longueur des contrôles 
en privilégiant la qualité des exercices résolus plutôt que la quantité. 
 
Professeur d’Histoire-Géographie :  
 
La classe a un bon niveau. La classe est attachante et intéressante. La participation est souvent 
portée par quelques élèves qui ne laissent pas trop de place aux autres. 
 
Professeur d’Espagnol :  
 
La classe est agréable. La participation se focalise sur quelques élèves. Il faut que les autres se 
donnent pour objectif de participer au moins 1 fois par cours. Le travail à l’écrit est satisfaisant. Il 
y a quelques élèves en difficulté. 
 
Professeur d’Allemand :  
 
12 élèves ont choisi l’Allemand. La moitié des cours est partagée avec la classe de 305.  
Le niveau est faible alors que les élèves ont une bonne capacité de mémorisation. Il y a trop de 
bavardages et la participation n’est pas présente à moins de l’arracher auprès des élèves. Il faut 
travailler et s’impliquer davantage. 
 
Professeur de SVT :  
 
La classe a réalisé un très bon trimestre avec un bon niveau. L’attitude est dynamique. Une partie 
des élèves est moteur et l’autre en retrait. 3-4 élèves sont en difficulté. 
 
Professeur de Physique Chimie:  
 
La classe est sympathique. Il y a un bon niveau. La participation est correcte même si certains font 
preuve d’un manque de maturité.  
 
Professeur d’Anglais : 
 
La classe a un bon niveau. 4 élèves sont en difficulté. Il y a beaucoup de bavardages. Certains élèves 
sont moteurs et la participation est à améliorer. 
 
Professeur de Technologie : 
 
La classe a un bon niveau et l’évolution dans le programme est bonne malgré les bavardages.  
 
Professeur d’EPS : 
 
La classe a un bon niveau malgré les bavardages. Il y a des difficultés à mettre en route une séance 
mais ensuite tout se passe bien 
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Remarques des délégués de classe :  
 
La classe a une bonne ambiance. Il y a une solidarité entre les élèves notamment sur la 
récupération des cours en cas d’absence. Les élèves sont conscients des bavardages et ont un souci 
de bien faire. Ils sont satisfaits du 1er trimestre mais ont conscience qu’ils doivent mieux faire au 
prochain. 
 
Remarques des parents PCC :  
 
Pas de nouvelles remarques des parents suite à ce qui a été évoqué en réunion de préparation 
avec Mme Bonnemain notamment sur les révisions en mathématiques ce qui a fait l’objet d’un 
mail aux parents. 
 
MENTIONS :  
 

• 11 élèves ont obtenu les félicitations  

• 7 élèves ont obtenu les compliments  

• 4 élèves ont obtenu les encouragements  

• 3 élèves ont obtenu « à encourager » 

 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Hector GAZAGNE a été élu au tableau d'honneur. 
 


