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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 301 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

 

Date : Le 29 mars 2021 

 

Pour le collège  
Directeur : M. VELLA 
Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO 

 

Présents : 
Professeur principal et Professeur de SVT : M. MATTARD 
Professeur d’Anglais : Mme LACASTA  
Professeur de Mathématiques : Mme VERMEULEN 
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme LACOSTE  
Professeur d’Espagnol : Mme CORTEZ 
Professeur de Français : Mme CHARLET 
Professeur de Physique-Chimie : M. MAHAUT 
Professeur d’EPS : M. ROMERO 
Professeur de Technologie : M. NTOLLA 

Excusés : 

Délégué de classe : Alice REMY-ZEPHIR 

Délégués de Classe : 
- Ruben SETTBON  

Parents correspondants de classe :  

- Magali HETAY 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

C’est une classe homogène. En termes de résultat, il y a une baisse des résultats liée à un manque 
d’investissement. Les élèves doivent avoir plus de rigueur dans la qualité de l’apprentissage. Il a été 
constaté une nette amélioration dans le comportement des élèves.  

Monsieur ROMERO va renseigner la fiche navette de préavis d’orientation qui a été donnée par le 
conseil. Cette fiche sera transmise aux parents. 

Monsieur ROMERO rappel qu’une communication a été faite auprès des parents concernant la 
plateforme PIX. La certification aura lieu les 10 ou 11 mai 2021.  
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Un test de positionnement en anglais aura lieu afin de situer le niveau des élèves en fin de collège sur 
la compréhension orale et écrite. Il ne s’agit pas d’un examen ni d’une certification. 

Mme Casas réalisera une intervention à propos du parcours santé. 

Les professeurs se réuniront afin de renseigner le livret scolaire unique qui conditionne pour moitié la 
notation du brevet des collèges. 

 

Les parents correspondants de classe 

Pas de remarques particulières 

 

Les délégués de classe 

Le comportement s’est amélioré dans certaines matières. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 
Professeur principal et Professeur de SVT : M. MATTARD 
Une classe agréable. Les élèves doivent davantage travailler. 

 
Professeur d’Anglais : Mme LACASTA   
Classe sympathique. Des bavardages. Le niveau de la classe est juste correct. 

 

Professeur de Mathématiques : Mme VERMEULEN  
Classe agréable. Les élèves n’ont pas assimilé les méthodes de travail.  

 

Professeur d’Histoire-Géographie : Mme LACOSTE   
Classe agréable et sympathique. Manque de travail. 

 

Professeur d’Espagnol : Mme CORTEZ  
Classe sympathique et agréable. Les élèves manquent de concentration. 

 

Professeur de Français : Mme CHARLET  
Classe sympathique. Une majorité des élèves ne prennent pas en compte les méthodes de travail. Il 
manque de relecture et de travail. 

 

Professeur de Physique-Chimie : M. MAHAUT  
Les élèves manquent de travail et de méthode. 

 
Professeur d’EPS : M. ROMERO  
Il n’y aura pas de notation pour le deuxième trimestre puisque les activités sportives n’ont pas permis 
de faire d’évaluation. 

 
Professeur de Technologie : M. NTOLLA  

La classe est en dessous des moyennes des autres classes. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 2 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 10 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 7 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Ruben SETTBON  

 

 

 

********** 

 

 

 

 


