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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 304 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 01 avril 2021 

 

Présents en salle : 

- M. VELLA (chef d’établissement) 

- M. ROMERO (RDN 3EME) 

- Mme CHERIF (professeur principal et professeur d’anglais) 

 

Présents en visio conférence : 

- M. DIOP (professeur de Mathématiques) 

- M. CARRICHON (professeur d’histoire géographie) 

- M. MAHAUT (professeur de physique chimie) 

- Mme PARISOT (professeur de français) 

- Mme CORTES (professeur d’espagnol) 

- M. NTOLLA (professeur de technologie) 

 

Délégués de classe : 

- Mathilde STETTEN-PIGASSE  

- Juliette DOUCET 

 

Parents correspondants de classe :  

- Cécile DEVEZE (seule cause organisation COVID) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Un bilan globalement mitigé. La classe est agréable, dynamique et volontaire mais le 

comportement de la classe ne s’est pas amélioré par rapport aux bavardages. 

Elle note un relâchement par rapport au travail et un investissement dans le travail personnel de 

moindre qualité. 

 

Les élèves délégués confirment ce relâchement. Elles soulignent que le brevet blanc a été 

difficile ce qui s’est ressent dans les notes et a conduit à un moindre investissement de la classe. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les remarques des parents ont été traitées en amont avec Mme Cherif. 
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APPRECIATIONS du RDN 

 

M. ROMERO précise également que le brevet blanc n’a globalement pas été bien réussi par 

l’ensemble des classes, mais il a eu le mérite de placer les élèves dans les conditions de 

l’examen. Il remercie les élèves et enseignants qui font preuve de souplesse pour permettre les 

changements d’emplois du temps quand c’est nécessaire et ainsi éviter des permanences. 

Il rappelle également : 

- Beaucoup d’informations et mises à jour à destination des élèves par TEAMS (classe 304-

RDN) 

- Que les élèves seront évalués et certifiés sur leur connaissances numériques (plateforme 

PIX) le 10 ou 11 mai 2021. Il insiste sur la nécessité que les élèves travaillent seuls sur ce 

projet car ils seront évalués en fonction des compétences travaillées. 

- Test de positionnement en anglais pour situer le niveau de l’élève en fin de collège 

- Parcours santé : la nutrition a été abordée 

- Les parents recevront sous peu une fiche navette qui indiquera un pré-avis d’orientation de 

l’enfant en classe de seconde, l’orientation définitive sera actée au troisième trimestre. 

- Les professeurs se réuniront fin mai par rapport au LSU et à l’attribution des points du 

brevet 

 

M. VELLA donne des précisions sur l’organisation des cours en distanciel ; ces informations 

seront transmises dans le flash hebdomadaire. Il insiste sur la mise en place d’une hotline afin 

de gérer les problèmes de connexion (il conviendra d’appeler le standard en cas de soucis) 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

•  8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Valentine PIADE 


