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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 304 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 06/12/2021 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, responsable cycle 4  

- Mr ROMERO, responsable de niveau 3e et professeur de Sport  

- Mme CHERIF, professeure principale et professeure d’Anglais 

- Mme PARISOT, professeure de Français  

- Mme VERMEULEN, professeure de Mathématiques  

- Mr THELEMAQUE, professeur de Physique-Chimie 

- Mr NTOLLA, professeur de Technologie 

- Mme BROWAEYS, professeure d’Allemand  

- Mme CUSSI, professeure d’Espagnol 

- Mr CARRICHON, professeur d’Histoire-Géographie  

- Mme POIRIER professeure de SVT 

 

 

Délégués de Classe : 

Luca CELERI et Amine OUARTI 

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme MOUTAMALLE Bénédicte  

- Mr FILLON Nicolas  

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Mme Bonnemain est présente à ce conseil pour s’assurer que le niveau de 3ème est suivi. Elle 
indique qu’une fiche navette sera transmise au 2ème trimestre pour informer les parents des 
hypothèses éventuelles pour l’orientation.  M Vella présidera le conseil du deuxième 
trimestre.  

Mme BONNEMAIN précise que c’est une promotion très respectueuse et travailleuse.  
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Monsieur Romero, responsable de niveau 3e et professeur d’EPS 

Aucun souci dans cette classe, avec un respect des consignes de travail et des règles au niveau 
de la discipline.  L’organisation des DST est bien vécue par cette classe. Classe agréable en EPS.  

Deux tiers des élèves ont rendu leur convention au 06/12. Deux élèves sont en soutien de 
maths. Trois ou quatre élèves vont être mis en soutien de français ce trimestre.  

 

Synthèse générale par Mme Chérif Professeure Principale et d’Anglais 

Classe agréable, dynamique avec des élèves très attachants, même si certains élèves sont 
très passifs. Une bonne tête de classe qui participe.  

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

➢ Mme VERMEULEN, professeure de Mathématiques  

Classe agréable, cependant les conseils et les méthodes ne sont pas toujours suivis. Les élèves 
se fient encore à l’intuition ce qu’il ne faut plus faire en 3ème.  

2 à 3 élèves en grande difficulté et une tête de classe particulièrement active.  

 

➢ Mme PARISOT, professeure de Français  

Classe agréable, sérieuse et avec un bon niveau. Ce sont toujours les mêmes qui participent 
et il faut aller chercher les autres.  

 

➢ Mme BROWAEYS, professeure d’Allemand  

11 élèves très participatifs mais avec un niveau hétérogène.  

 

➢ Mr NTOLLA, professeur Technologie 

Une bonne classe mais avec beaucoup de bavardages.  

 

➢ Mr CARRICHON, professeur d’Histoire-Géographie  

Une assez bonne classe, sympathique mais avec certains élèves très passifs. Attention la classe 
est un peu légère vis-à-vis du travail.  
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➢ Mme Poirier professeure de SVT 

Classe agréable avec un apprentissage de la matière régulière. Les élèves fournissent un 
excellent travail. Mme Poirier souhaite les remercier.  

 

➢ Mr THELEMAQUE, professeur de Physique -chimie  

Classe très dynamique et demandeuse. Le professeur prend beaucoup de plaisir à travailler 
avec eux. La moyenne de la classe est très bonne. Le programme avance bien. Deux élèves ont 
un niveau inquiétant. 

 

➢  Mme CUSSI, professeure d’Espagnol  

Classe très agréable 

 

Délégués 

Les élèves notent une bonne ambiance dans la classe, de l’entraide et un bon état d’esprit 
entre eux. Aucun élève n’est isolé.  

Le rythme de la 3ème est difficile à acquérir, mais ils vont faire encore mieux au 2ème trimestre. 

Deux tiers de la classe participe bien. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents ont remonté les points en amont. Les retours seront transmis directement aux 
parents.  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Luca CELERI  

 

********** 

De bonne fêtes et un excellent stage à nos enfants.  


