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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 305 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

                                           Jeudi 9 Décembre 2021 – 7h45 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Madame BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 

4 et en présence de Monsieur ROMERO, responsable du niveau Troisième. 

 

Étaient présents : 

 

• Les Professeurs :  

 

- Monsieur Quere, professeur principal et d’EPS 

- Madame Besnard, professeure de Français, 

- Madame Browaeys, professeure d’Allemand, 

- Madame Panossian, professeure d’Anglais, 

- Madame Maugendre, professeure de SVT, 

- Monsieur Moy, professeur d’Histoire/Géographie, 

- Monsieur Bacquet, professeur de Mathématiques 

Excusées: 

- Madame Boivent, professeure de Physique-Chimie, 

- Madame Gonzalez, professeure d’Espagnol 

 

• Les élèves délégués : 

Abaab Rozlene et Maxence Moussu (absent) 

 

• Les parents correspondants de classe :  
Mesdames Faiza Reny et Samira Ouzzane 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 
Monsieur Quere, professeur principal et d’EPS : 

Monsieur Quere indique que c’est une classe agréable. Les élèves sont contents, enthousiastes et 
scolaires. Les résultats très satisfaisants. Ils répondent positivement.  
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Monsieur Romero, responsable de niveau 3éme : 

La classe 305 ne fait pas parler d’elle. Des élèves respectueux. Rien à déclarer. Concernant les stages 
d’observation, une seule convention n’a pas été signée mais Monsieur Roméro reste à ce jour confiant.  

Par ailleurs, Monsieur Romero évoque deux projets pour cette année : le premier concerne le PSC1 
(Prévention et Secours Civique de niveau 1) qui se déroule sur une journée, et ceci, avant la fin de 
l’année scolaire fin 2022 (en partenariat avec la Croix Rouge de Charenton) ; le deuxième concerne un 
projet de sensibilisation handisport en partenariat avec Le Comité Départemental Handisport. 

 

Les parents correspondants de classe : 

 Les parents correspondants de classe indiquent que tous les points qui ont été remontés par les 
parents de la classe, ont été traités en amont avec le professeur principal Monsieur Quere.   

 

La déléguée de classe : 

 Elle souligne qu’il règne dans la classe une bonne ambiance associée à une entraide.  

 

Madame Bonnemain, coordinatrice du cycle 4 : 

Madame Bonnemain indique qu’il y a un bon rythme de travail et beaucoup de volonté de la part de 
chaque élève. La classe est sérieuse et appliquée. Concernant le deuxième conseil de classe, il sera 
présidé par Monsieur Vella pour les souhaits d’orientation.  

 

 

APPRECIATION PAR MATIERE 

 

Madame Besnard, professeure de Français : 

Madame Besnard souligne que c’est une classe très agréable, sympathique qui travaille. Certains 
élèves mettent du temps à se mettre au travail.  

 

Madame Browaeys, professeure d’Allemand : 

C’est une classe qui est regroupée avec les 306. Globalement il s’agit d’un bon groupe d’élèves. C’est 
une classe très agréable où règne une bonne ambiance. 
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Monsieur Moy, professeur d’Histoire / Géographie : 

C’est une classe sympathique, dynamique et participative avec un niveau hétérogène. Monsieur Moy 
est content des élèves de cette classe. Un seul élève présente des difficultés. 

 

Madame Maugendre, professeure de SVT : 

C’est une classe agréable, les résultats sont satisfaisants. Deux élèves présentent des difficultés.  

 

Monsieur Bacquet, professeur de Mathématiques : 

C’est une classe agréable, sympathique. Il est content d’enseigner dans cette classe. Mais il soulève 
que les élèves mettent du temps à se mettre au travail en début du cours. Une très bonne tête de 
classe. Quatre élèves présentent des difficultés.   

 

Madame Boivent, professeure de physique/chimie : 

La moyenne de classe en Physique-Chimie est de 15/20. C’est une classe qui travaille sérieusement. 
Elle demeure très contente de cette classe.  

 

Madame Panossian, professeure d’anglais : 

Elle est très contente de cette classe, un groupe d’élèves moteurs. Néanmoins deux élèves présentent 
des difficultés. 

 

 

MENTIONS ATTRIBUEES PAR LES PROFESSEURS 

 

 

- 11 élèves ont obtenu les « félicitations » ; 

- 11 élèves ont obtenu les « compliments » ; 

- 6 élèves ont obtenu les « encouragements » ; 

- 1 élève a obtenu « à encourager »  

 

 

Tableau d’honneur : Samuel AGNOLI, FELICITATIONS !   

 


