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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 306 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 23 mars 2021 

 

Présents : 

- Monsieur VELLA, chef d’établissement 

- Monsieur ROMERO, responsable de niveau 3e 

- Monsieur CARRICHON 

En visio : l’ensemble des professeurs à l’exception de Monsieur NTOLLA 

 

Délégués de Classe : 

- Ethan SPINOSA et Anna MYSKINSKI 

 

Parents correspondants de classe :  

- Madame SPINOSA 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Monsieur VELLA 

La vigilance contre le COVID est renforcée. 

Il y a encore beaucoup de prudence à observer par les élèves. Un nouveau test sera fait le 8 avril 

2021. 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

On remarque une bonne organisation durant le brevet blanc. Teams fonctionne bien les élèves 

sont réactifs sur les modifications de l’emploi du temps. 

Il remercie les professeurs pour leur flexibilité d’emploi du temps. PIX est mis en place. Les 

codes de certification ont été donnés aux élèves. PIX doit être utilisé avant le 12 avril 2021. 

Un test de positionnement de niveau en langue aura lieu en avril-mai. 

L’intervention sur la nutrition a été faite. Le message est passé auprès des enfants. 

La fiche navette de pré-avis d’orientation sera remise avec le bulletin. 

 

 

Les parents correspondants de classe 

Il faut mieux renseigner SCOLINFO pour mieux suivre les devoirs. On relate les inquiétudes 

de parents concernant le programme et les sanctions durant le cours de Technologie. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Monsieur CARRICHON : On note de meilleurs résultats et une amélioration du comportement 

général des élèves. Il remarque des fragilités en Maths et en SVT 

 

Monsieur GOMEZ (espagnol) : La classe reste agitée malgré des améliorations. Il est content 

des élèves. 

 

Madame LESTANG (français) : Il y a des efforts constants malgré le mauvais esprit de certain. 

 

Madame HENRIO (maths) : Elle attend de meilleurs résultats des élèves et regrette que la tête 

de classe ne tire pas les autres vers le haut. 

 

Monsieur ROMERO (EPS) : Certains élèves viennent en cours comme en recréation. Il n’y aura 

pas de note ce trimestre car il n’y a pas d’activités intérieurs. 

 

Monsieur MAHAUT (chimie) : Le niveau est correct, assez scolaire. Le groupe est homogène. 

L’attitude face au travail est positive et en progrès sur la période. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 7 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 10 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : ANNA MYSKINSKI  


