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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 303 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 23 mars 2021 12H45  

 

Présents en salle de conseil et en visioconférence : 

- Monsieur VELLA Chef d’établissement 

- Madame BONNEMAIN Coordinatrice cycle 4, professeur principal, professeur de français 

et latin 

- Monsieur ROMERO Responsable de niveau 

- Madame VERMEULEN professeur de mathématiques 

- Madame LACOSTE professeur d’histoire géographie 

- Madame MAUGENDRE professeur de SVT 

- Madame BOIVENT professeur de physique-chimie 

- Madame BROWAYES professeur d’allemand 

- Madame AIT MELIL professeur d’anglais 

 

Excusés : 

- Madame CUSSI professeur d’espagnol 

- Monsieur QUERE professeur d’EPS 

 

Délégués de Classe : 

Sacha PETROVIC et Hector GAZAGNE 

 

Parents correspondants de classe :  

Christel JEMINE GAZAGNE 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

La classe 303 est dynamique et intéressée avec un bon potentiel. Quelques élèves sont dissipés 

et il est demandé une amélioration significative du comportement pour le prochain trimestre. Il 

y a un certain nombre d’élèves dont la note de vie scolaire n’est pas satisfaisante pour un niveau 

3è.  

Les résultats obtenus au brevet blanc sont moyens dans l’ensemble, en raison d’un manque 

d’organisation, d’anticipation et d’apprentissage. 

L’objectif est de tirer les enseignements de ce premier examen blanc pour le second. 

 

 



   

Conseil de classe – Apel NDM                                                                         2 
 

En français en particulier, les prémices du goût pour la réflexion des élèves qui se dessinaient 

au premier trimestre, se confirment. Les élèves ont fait de réels efforts de syntaxe, il convient 

de maintenir ces efforts, pour obtenir une plus grande fluidité et durabilité du savoir-faire. 

L’épreuve de rédaction du brevet blanc est encourageante, les questions de réflexion en 

revanche n’ont pas toujours été assez approfondies. 

 

Intervention de Monsieur ROMERO 

La classe est sérieuse et les soucis constatés en cours de récréation ont été réglés depuis le 

changement de cour. 

L’utilisation de la plate-forme TEAMS est bonne et Monsieur ROMERO rappelle que les 

délégués et les parents doivent la consulter régulièrement. 

Monsieur ROMERO remercie l’ensemble des enseignants pour leur souplesse et leur souci 

d’éviter au maximum les heures de permanence aux élèves ainsi que pour leur adaptation aux 

cours en visioconférence pour les élèves touchés par la Covid 19. 

La plate-forme PIX est une plateforme destinée à l’évaluation, le développement et a 

certification de compétences numériques. La procédure est expliquée sur TEAMS. Deux élèves 

n’ont pas encore activé le code et Monsieur ROMERO rappelle que sans cette activation, les 

élèves ne sont pas certifiables. 

Les élèves auront également un test de positionnement EVALANGUES en anglais qui donne 

un niveau de langue en fin de collège. Il ne s’agit pas d’un examen ni d’une certification. 

Monsieur ROMERO rappelle que les élèves ont assisté à une intervention sur la nutrition. 

 

Intervention de Monsieur VELLA 

Monsieur VELLA rappelle que la note qui va être attribuée dans le Livret Scolaire Unique et 

qui constituera 50% de la note du Brevet, dépend du travail, de l’implication et du sérieux des 

élèves. La perception que les enseignants vont avoir de la dynamique qui sera enclenchée par 

les élèves est donc un enjeu important. Il faut être lucide sur les conséquences d’une note de 

vie scolaire insatisfaisante. 

 

Les élèves délégués 

Trois questions ont été posées aux élèves : que pensez-vous de votre 2è trimestre ? Que 

souhaitez-vous améliorer pour le 3è trimestre ? Quels sont vos ressentis par rapport au trimestre 

précédent ? 

Il y a une bonne ambiance dans la classe mais des bavardages excessifs perturbent la 

concentration. Les notes ont chuté et le rythme et la charge de travail ont été perçus comme 

plus soutenus.  

Certains élèves sont déçus par leurs moyennes au 2è trimestre, d’autres sont satisfaits de leur 

travail et de leur participation. 

Les élèves ont la volonté de progresser et de s’améliorer au 3è trimestre. 

 

Les parents correspondants de classe 

Pas de nouvelle remarque des parents suite à ce qui a été évoqué en réunion de préparation avec 

Mme Bonnemain. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Madame MAUGENDRE professeur de SVT : le brevet blanc a été raté ce qui explique une 

baisse de la moyenne dans cette matière. En revanche le reste du travail du trimestre était bon. 

 

- Madame VERMEULEN indique que les élèves ont pris conscience de la difficulté de se 

concentrer. Le brevet banc n’a pas été aussi réussi que ce qui était attendu. Trois groupes 

composent la classe : un groupe de tête dynamique, certains élèves très en difficulté qui 

semblent se décourager, un groupe de niveau moyen, ce qui explique une moyenne de classe 

aux alentours de 10/20. Madame VERMEULEN espère que la dynamique de classe va 

permettre de dépasser tout ça pour améliorer les résultats. 

 

- Les autres enseignants s’associent au bilan effectué en début de conseil par Madame 

BONNEMAIN. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 6 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Pierre DURET  

 


