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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 302 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : Le 30 mars 2021 de 12h45 à 13h45 

 

Présents : 

- Mr VELLA – Chef d’établissement 

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

 

Professeurs à distance :  

Mme AIT MELIL (Anglais) 

Mme BOIVENT (Physique) 

Mr GOMEZ (Espagnol) remplaçant de Mme GONZALEZ  

Mme HENRIO (Mathématiques) 

Mme MAUGENDRE (Sciences et Vie) 

Mr MOY (Histoire – Géographie) 

Mme SALAUN (Français) 

 

Délégués de Classe : 

Mlle Marylou LOYEZ et Mr Hugo MAROT 

 

Parents correspondants de classe :  

Mme Nadia MACHUT (maman d’Hugo) 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

M. ROMERO indique une classe de bon niveau scolaire qu’il trouve vivante, avec un bon état 

d’esprit mais parfois un peu trop participative. Une très bonne tête de classe malgré une baisse 

qui est liée aux résultats du premier Brevet Blanc.  

Informations et rappels de Mr VELLA et Mr ROMERO aux parents : 

- Le latin au lycée n’est plus une option, elle compte dans la moyenne annuelle mais la 

moyenne au lycée est bonne et fait en général gagner des points, 

- Teams est à consulter régulièrement, beaucoup d’informations y sont mises, 

- PIX : la procédure a été recommuniquée par mail, beaucoup d’élèves n’ont pas encore 

terminé cette procédure nécessaire avant la certification, 

- LSU : les points pour le brevet sont attribués jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
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Les élèves délégués ont eu la parole et ont confirmé les impressions des professeurs, à savoir 

que l’ambiance de la classe est bonne, vivante. Ils indiquent également une bonne entraide, une 

quantité de travail plus importante qu’au premier trimestre, un brevet blanc était stressant mais 

cela les a préparés pour le prochain. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 6 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 13 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Carla BONDEUX  

 


