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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

CLASSE 306 

TROISIEME TRIMESTRE 

09 JUIN 2021 – 8H00 

PARTICIPANTS  

 

Pour le collège  

Directeur de l’établissement : Mr VELLA  

Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO 

 

Professeurs  

Professeur principal et professeur d’Histoire-géographie : Mr Carrichon  

En visio : 

Professeur de Mathématiques : Mme Henrio 

Professeur d’Anglais : Mme Loyer 

Professeur d’Espagnol : Mr Gomez 

Professeur de SVT : Mr Mattard 

Professeur de Français : Mme  Lestang 

Professeur de Physique : Mr Mahaut 

Professeur d’EPS : Mme Salza 

Professeur de technologie : Mr Ntolla 

 

Délégués de classe :  

Spinosa Ethan 

Myszkinski Anna  

 

Parents correspondants de classe :  

Bresson Angélique  
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CONSEIL DE CLASSE  

 

Remarque générale du professeur principal 

La moyenne de la classe a diminué, mais c’est une classe toujours moyenne et passive. 

Pas de commentaire général des professeurs  

Monsieur Romero: 

Il évoque l’organisation des demi-jauges et félicite les enseignants et les élèves pour leur adaptabilité. 

L’oral était une belle épreuve qui s’est bien déroulée, les élèves ont travaillé avec beaucoup 

d’autonomie. Monsieur Romero les félicite. 100% des élèves étaient présents. 

Le ASSR2 a été une réussite.  

Le 27 mai 2021 l’équipe pédagogique s’est réunie pour l’harmonisation du livret scolaire unique de 

chaque élève. Le jour de départ officiel des élèves de 3ème est le 18 juin 2021, jour de fin des cours. 

Les élèves auront à ce moment-là leurs nombre de points du DNB.  

Les 21-22-23 juin 2021 des révisions seront organisées à l’école 

Les délégués ont bien relégués les informations pendant cette période de confinement et de demi-jauge. 

Les diplômes de ASSR et les convocations aux DNB seront remises aux élèves avant leur départ. 

Rappel : Ce sont les SVT-Physique Chimie qui seront à l’épreuve du DNB. 

Directeur de l’établissement : Mr VELLA 

Mr Vella nous informe que ce conseil de classe va permettre de prendre une décision d’orientation pour 

chaque élève en seconde GT ou professionnelle. 

Remarque des délégués de classe :  

Pas de remarque. 

Remarque des parents PCC :  

Pas de remarque ni de retour des parents. 

MENTIONS :  

• 8 élèves ont obtenu les félicitations  

• 4 élèves ont obtenu les compliments  

• 7 élèves ont obtenu les encouragements  

• 6 élèves ont obtenu à encourager  

TABLEAU D’HONNEUR : 

QUACH STELLY 


