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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 301 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 06/12/2021 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, responsable de cycle 4, 

- Mr MATTARD, professeur principal et professeur de SVT, 

- Mr ROMERO, responsable de niveau 3e et professeur d’EPS, 

- Mr THELEMAQUE, professeur de Physique-Chimie, 

- Mme BROWAEYS, professeure d’Allemand, 

- Mme PECLARD, professeure d’Arts Plastiques, 

- Mme LACASTA, professeure d’Anglais, 

- Mme AOUN, professeure de Français, 

- Mr LOUIT, professeur d’Histoire et Géographie, 

- Mme VERMEULEN, professeure de Mathématiques, 

 

Délégués de Classe : 

- Mélany CASTELLANI 

- Wassim TAHAROUNT 

 

Parents correspondants de classe :  

- Nadège SIMON 

- Dimitri CHOUEIRY 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Les élèves sont présents, ont un bon rythme de travail. Ils font preuve d’un esprit positif et répondent 
favorablement à l’enseignement. La moyenne est très bonne. Monsieur MATTARD précise qu’il convient 
de travailler au quotidien notamment la SVT, la Physique et Chimie ainsi que la Technologie. 
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Mme BONNEMAIN, responsable de cycle 4 : 

Mme Bonnemain préside le conseil de classe du premier trimestre ; Mr VELLA les présidera lors du 
deuxième et troisième trimestre.  

Une fiche navette concernant les choix d’orientation sera transmise aux parents sous peu et sera étudiée 
lors du conseil de classe du deuxième trimestre. L’orientation sera validée lors du dernier conseil de 
classe de l’année. 

 

Mr ROMERO, responsable de niveau 3e : 

Mr Romero indique que c’est une classe qui « ne fait pas parler d’elle », respectueuse des règles.  

La moyenne générale est de niveau équivalent aux autres troisièmes.  

Il précise qu’à ce jour, il n’a en sa possession que 22 conventions de stage sur les 30 attendues.  

Il ajoute qu’un brevet Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1), de concours avec la Croix 
Rouge de Charenton, va être passé par les élèves de troisième au cours de l’année. 

 

Les délégués de classe : 

Ils font part d’une bonne ambiance et que la charge de travail est bien répartie. 

 

Les parents correspondants de classe 

Ils ont pu évoquer les différentes questions et inquiétudes relevées lors du questionnaire adressé en 
prévision de la réunion de concertation avec Mr MATTARD en amont du conseil. 

 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Français : 

Mme AOUN indique que c’est une classe sympathique, qui travaille bien. Le niveau est bon. Les élèves 
sont très motivés par le projet sur l’éloquence. Elle demande de faire attention aux devoirs qu’elle donne. 
Elle note quelques lacunes mais rien d’alarmant. 

 

Mathématiques : 

Mme VERMEULEN indique que c’est une classe agréable, mature et participative avec qui elle a plaisir 
à travailler. Elle fait part aussi d’une attention à porter sur les devoirs à réaliser à la maison. 
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Anglais : 

Mme LACASTA ajoute que c’est une classe très dynamique dont le niveau est bon. Elle demande à ce 
que le travail soit régulier et rigoureux. 

 

Histoire et Géographie : 

Mr LOUIT indique que c’est une très bonne classe avec une très bonne ambiance et de très bons 
résultats. Quelques élèves sont toutefois en difficulté. 

 

Physique et Chimie : 

Mr THELEMAQUE est du même avis : très bonne classe, très bonne ambiance, bonne attitude et bon 
travail même s’il précise qu’il a un cours en dernière heure le vendredi soir. Il est très satisfait et content 
de travailler avec eux. Il ajoute que quelques élèves sont en difficulté. 

 

Allemand : 

Les notes sont excellentes et les élèves font preuve d’envie et d’une bonne participation. 

 

Arts Plastiques : 

La classe est agréable et travailleuse. 

 

EPS : 

Très bon premier trimestre. Les élèves sont réactifs et actifs. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 9 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur :  

Félicitations à Octave BLOMME  

********** 
 


