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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 305 

PREMIER TRIMESTRE 
Jeudi 03 DECEMBRE 2020 – 13H 00 

 
 
 

PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Coordinatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO 
 
Professeurs  
Professeur principal et professeur d’EPS : M. QUERE 
Professeur de Mathématiques : M. BACQUET 
Professeur d’Histoire-Géographie : M. MOY 
Professeur d’Anglais : Mme PANOSSIAN 
Professeur d’Espagnol : Mme GONZALEZ 
Professeur d’Allemand : Mme BROWAEYS 
Professeur de SVT : Mme MEAUGENDRE 
Professeur de Français : Mme BESNARD 
Professeur de Latin : Mme RINUCCINI 
Professeur de Physique : M. MAHAUT 
Professeur de Technologie : M. N’TOLLA 
 

Délégués de classe : Aurélien DANIEL et Tally SOKOL 
 
 
Parents correspondants de classe : Anne DANIEL et Magaly FABREL WAKEFIELD 
 
 
 
CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal :  
La 305 est une classe d’un bon niveau scolaire, qui a rapidement intégré les exigences de 
la classe de 3ème. 
Le stage a été maintenu mais ses modalités ont été assouplies compte tenu de la situation 
sanitaire. Le stage pourra durer entre 3 et 5 jours. Si l’élève ne trouve qu’un stage de 2 
jours ou pas de stage du tout, il devra se rendre au collège les lundi, mardi et jeudi de la 
semaine du 14 décembre. A ce jour 14 retours de convention sur les 30 élèves. 
 

Commentaires des professeurs :  
 

Professeur de Mathématiques : classe agréable, bon niveau, 4 élèves en difficultés qui 
s’accrochent malgré tout. 
 
 

Professeur d’Histoire-Géographie : classe très agréable et dynamique, résultats tout-à-fait 
satisfaisants quoique plus fragile sur le DST. 
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Professeur d’Anglais : très ouverts, le professeur est contente d’y enseigner 
 
Professeur d’Espagnol : classe très hétérogène et très nombreuse (33 élèves), du 
bavardage. Niveau faible pour certains mais 5-6 élèves excellents. Mme CUSSY va 
remplacer Mme GONZALEZ qui attend un heureux évènement. 
 
 

Professeur d’Allemand : belle ambiance, encore d’un petit niveau 
 
 

Professeur de SVT : classe agréable mais bavarde, niveau tout-à-fait satisfaisant 
 
 

Professeur de Français : classe sympathique qui s’est assez rapidement mise au travail 
 
Professeur de Latin : la majorité des latinistes se trouvent en 305, classe de niveau 
hétérogène, bon 1er trimestre bien que le travail n’ait porté que sur des révisions, 
quelques points fragiles malgré tout. 
 

Professeur de Physique : très bon niveau scolaire, groupe d’élèves moteur 
 
 

Professeur de Technologie : bonne classe, pas de dysfonctionnement 
 
 
 
Remarques des délégués de classe : classe avec une bonne ambiance, chacun s’y est 
intégré 
 
 
 
Remarques des parents PCC : Pas de point particulier 
 
 
 

MENTIONS :  
 

• 11 élèves ont obtenu les félicitations  

• 11 élèves ont obtenu les compliments  

• 4 élèves ont obtenu les encouragements 
• 4 élèves ont obtenu la mention A encourager 

 
 
 
TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Aurélien DANIEL et Eva-Luna ont été élu au tableau d'honneur. 
 


