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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 302 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 06/12/2021 
 

Présents : 

- Madame BONNEMAIN (Coordinatrice du cycle 4) 

- Monsieur ROMERO (Responsable du niveau 3é, professeur principal et professeur d’EPS) 

- Madame HENRIO (Professeure de Mathématiques) 

- Madame SALAÜN (Professeure de Français) 

- Madame LOYER (Professeur d’Anglais) 

- Madame CUSSI (Professeure d’Espagnol) 

- Monsieur MOY (Professeur d’Histoire-Géographie) 

- Madame MAUGENDRE (Professeure de SVT) 

- Monsieur NTOLLA (Professeur de Technologie) 

- Madame PECLARD (Professeure d’Arts Plastiques) 

- Monsieur THELEMAQUE (Professeur de Physique-Chimie) 

 

Excusés : 

- Monsieur BOSC (Professeur de Culture religieuse) 

- Madame ALBUQUERQUE (Professeure de Musique) 
 

Délégués de Classe 

Alice CURNILLON et Roméo BENSAID 
 

Parents correspondants de classe :  

Marine JACOB et Emilie VIDAL 

 

Introduction Madame Bonnemain 
 

Un des objectifs de ce conseil du premier trimestre est de commencer à préparer la suite de la 

scolarité au lycée. Aussi, à l’issue de ce conseil, certaines familles pourront être rencontrées. 

Au courant du deuxième trimestre, des fiches navettes avec les vœux des élèves pour le lycée 

seront remplies. Le conseil du deuxième trimestre se déroulera en la présence de Monsieur 

Vella. 
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Intervention des élèves délégués 

Bonne ambiance de classe. Il y a effectivement un peu de bavardage mais des efforts seront 

faits sur ce point. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les élèves de la classe semblent bien s’entendre.  

Les parents ont fait remonter une charge de travail récurrente et demandent aux professeurs de 

prêter une attention toute particulière pour alléger les devoirs pendant les vacances de Noël.  

Pas d’autres points particuliers à ajouter à la suite de la réunion de préparation avec Monsieur 

Romero. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Monsieur ROMERO, Responsable de niveau 3e, professeur principal et d’EPS 

Classe très dynamique mais un peu trop bavarde. Pas de soucis particuliers de discipline à 

l’image des autres 3e.  

Bon niveau scolaire : la classe des 302 se situe dans la fourchette haute des classes de 3e en 

termes de résultats. 

Point sur les conventions de stage : 27 retours de conventions sur 31. 

Enfin Monsieur Romero confirme le projet de l’année visant à ce que chaque élève obtienne le 

PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) qui se déroule sur une journée, et ceci, avant 

la fin de l’année scolaire 2022 (en partenariat avec la Croix Rouge de Charenton).  

 

Mme Salaun professeure de Français 

Classe agréable où l’on travaille bien, forte participation mais très masculine, beaucoup de 

sérieux. 

 

Mme Henrio, professeure de Mathématiques 

Classe homogène : les garçons sont actifs par rapport aux filles plus introverties.  

 

Mme Loyez, professeure d’Anglais 

L’année a eu du mal à démarrer, participation plus effacée des garçons. La 302 est une classe 

dans laquelle Mme Loyer aime travailler. 
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Monsieur MOY, professeur d’Histoire 

Bon niveau d’ensemble. Participation hétérogène mais plutôt des garçons. 

 

Mme Cussi, professeure d’Espagnol 

Classe très dynamique cependant ce sont toujours les mêmes élèves qui participent et il faut 

aller chercher les autres. 

 

Mme Maugendre, professeure de SVT  

Participation homogène. Classe agréable. 

 

Monsieur Thélémaque, professeur de Physique-Chimie 

Classe dynamique voire trop dynamique qu’il faut parfois recadrer. Il y une bonne ambiance 

et c’est une classe demandeuse. 

 

Monsieur Ntolla, professeur de Techonologie 

Classe un peu dissipée mais qui travaille bien. 

 

Mme PECLARD, professeure d’Arts Plastiques 

Classe très dynamique. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 11 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : LUCILE FAURE félicitations à elle. 

********** 


