
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 303 

TROISIEME TRIMESTRE 
07 JUIN 2021 – 16 H 30 

 
PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Directeur d’établissement : M. VELLA 
Coordinatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO 
 

Professeurs présents 
Professeur principal et professeur de Français et Latin : Mme BONNEMAIN 
Professeur de Mathématiques : Mme VERMEULEN 
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme LACOSTE 
Professeur d’Allemand : Mme BROWAEYS 
Professeur d’Anglais : Mme AIT MELIL 
Professeur de SVT : Melle MAUGENDRE 
Professeur de Technologie : M. NTOLLA (Excusé) 
Professeur de Physique Chimie : Mme BOIVENT 
Professeur d’EPS : M. QUERE 
Professeur d’Espagnol : Mme CUSSI 
 

Délégués de classe : Hector GAZAGNE, Sacha PETROVIC 
 

Parent correspondant de classe : M. LE PARCO Thomas 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal 
 
Les résultats de la classe ce trimestre, et de cette année, sont hétérogènes et confirmés par le brevet 
blanc. Certains élèves ont des capacités. Il y a eu une progression ce trimestre. Les élèves sont restés 
actifs malgré le confinement et les cas contacts qui ont été isolés pour une partie d’entre eux. Il est noté 
un manque de rigueur à l’écrit et en Français en particulier. Il faut gagner urgemment en rigueur et 
revoir les bases pour le brevet. La classe a une belle capacité à l’oral. 
 

Commentaires des professeurs :  
 
Responsable de niveau : 
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La réunion d’harmonisation des notes du livre scolaire s’est déroulée le 27 mai 2021. Les notes seront 
données avec la convocation aux épreuves du brevet vers le 17/18 juin 2021. 
La fin des cours est planifiée le 18 juin. Ensuite se tiendra une semaine de révision les lundi, mardi et 
mercredi ainsi que la certification PIX pour ceux qui le souhaitent. 
Le brevet se tiendra le 28/29 juin avec comme épreuve Physique-Chimie et SVT (pas Technologies) 
 
Professeur de SVT :  
 
Le niveau satisfaisant. Les élèves ont un niveau de 3è convenable. A noter des bavardages et un relâ-
chement de la concentration en fin d’année. Le programme sera terminé et les derniers cours seront 
consacrés aux révisions du brevet. 
 
Professeur de Physique-Chimie :  
 
Même constat que pour la SVT. Le niveau de la classe est bon. Certains sont brillants, mais aussi un 
relâchement. A noté que la participation est pertinente. 
 
Professeur de Mathématiques :  
 
Le trimestre avait bien démarré mais la progression s’est stoppée à la suite des 4 semaines d’arrêt des 
cours en avril. Il y a eu une baisse de la rigueur et du rythme de classe. 
 
Professeur de Sports :  
 
La classe a un bon niveau. La classe est souvent portée par quelques élèves entrainants les autres. 
 
Professeur d’Histoire-Géographie :  
 
Des problèmes à noter sur le comportement en visioconférence dû à une certaine immaturité. Le pro-
gramme ne sera pas fini mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir pour le brevet, des fiches complémentaires 
seront prévues.  
 
Professeur d’Anglais : 
 
Bon travail globalement 
 
Professeur d’Espagnol :  
 
Les élèves ont bien travaillé et sont motivés. C’est une classe moteur. 
 
Professeur d’Allemand :  
 
Même remarque que pour l’Espagnol. Le professeur est content de la classe et note qu’il y a eu beau-
coup de progrès. 
 

Remarques des parents PCC :  
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Les parents souhaitent remercier les professeurs pour leur investissement cette année particulière ainsi 
que leur effort pour le suivi des cours en visioconférence. 

 
Remarques des délégués de classe :  
 
La classe remercie les professeurs pour l’année. Le retour des élèves sur le bilan du 3ème trimestre est 
mitigé. Certains ont souffert du confinement notamment pour le suivi du programme mais ils sont con-
tents de leur année de 3ème grâce à la bonne organisation de l’école. 
 

MENTIONS :  
 

• 10 élèves ont obtenu les félicitations  

• 5 élèves ont obtenu les compliments  

• 4 élèves ont obtenu les encouragements  

• 7 élèves ont obtenu « à encourager » 

 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Laura Chevalerias a été élue au tableau d'honneur. 


