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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 304 

TROISIÈME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : mercredi 9 juin 2021 

 

Présents : 

- M. Vella 

- M. Roméro (Responsable de niveau et EPS) 

- Mme Cherif (Professeur principal et Anglais) 

 

Visio : 

- Mme Cortes (Espagnol) 

- M. Diop (Mathématiques) 

- M. Carrichon (Histoire - Géographie) 

- Mme Parisot (Français) 

- M. Mahault (Physique – Chimie) 

- M. Robinot (SVT) 

 

Délégués de Classe : 

- Juliette Doucet 

- Mathilde Stetten Pigasse 

 

Parents correspondants de classe :  

- Isabelle Ayad de La Fouchardière 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Responsable de niveau 

L’organisation exceptionnelle dispensée 50% en visio et 50% en présentiel fut une chance pour 

les élèves. 

L’organisation du brevet blanc et de l’oral s’est bien déroulée malgré le peu de préparation. 

L’harmonisation du livret scolaire a eu lieu le 27/05. Les enseignants se sont réunis pour cela. 
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Le résultat des 400 points, le diplôme ASSR ainsi que la convocation au Brevet seront remis le 

dernier jour d’école, soit le 18 juin. 

Les lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 juin sont des jours de présence obligatoire au sein de 

l’école, dédiés aux révisions. 

Les épreuves du brevet ont lieu au sein de l’Etablissement les 28 et 29 juin. La présentation 

d’une carte d’identité est obligatoire. M. Roméro rappelle que les épreuves de sciences seront 

la Physique et la SVT. 

Les résultats du brevet seront communiqués le 8 juillet à 16h.   

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe agréable et dynamique malgré les conditions. 

Travail sérieux. Bon niveau largement atteint. 

Un petit groupe inquiète par des résultats assez justes et un relâchement. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Elliot Rauch 
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