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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 306 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

                                           Lundi 6 Décembre 2021 – 12h45 

 

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 CARRICHON, Professeur d’Histoire Géographie et professeur principal 

Madame BONNET, Professeure de Mathématiques  

Madame MARIOT, Professeure de Français  

Madame SALZA, Professeure d’EPS  

Madame LOYEZ, Professeure d’Anglais  

Madame CUSSI, Professeure d’Espagnol 

Madame BROWAEYS, Professeure d’Allemand 

Madame MAUGENDRE : Professeure de SVT  

Monsieur THELEMAQUE : Professeur de Physique-Chimie  

Monsieur NTOLLA, Professeur de Technologie 

 

• Les élèves délégués : 

 

Clarisse BENFELLA-PARRA et Mathias MAMMAR 

 

• Les parents correspondants de classe :  

 

Madame Marina PARRA 

Madame Valerie WAETERLOOS 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

Avis général des professeurs 

 

Monsieur Carrichon, professeur principal et professeur d’Histoire-Géographie 

Assez bon niveau d’ensemble de la classe, les professeurs trouvent les élèves sympathiques, dyna-

miques et participant bien dans l’ensemble ; classe avec un bon potentiel avec toutefois quelques 

élèves en difficulté. 

 

Madame Mariot, professeure de Français 

Transition effectuée depuis la rentrée de la Toussaint ; Mme Mariot souligne que ce changement en 

cours d’année n’était pas évident pour les élèves, mais en dépit de cela classe proactive, qui com-

mence à mieux participer et s’investir davantage; le bilan est satisfaisant ; la séance Eloquence s’est 

bien passée. 

 

Madame Salza, professeure d’EPS 

Très contente, classe que l’on a plaisir à retrouver, élèves attentifs et sérieux ; bon investissement en 

général.  

 

Madame Maugendre, professeure de SVT 

Classe agréable, bonne participation ; cependant, un potentiel pas toujours bien exploité par certains ; 

de manière générale, on peut espérer de meilleurs résultats 

 

Monsieur Thélémaque, professeur de Physique/Chimie 

Bonne tête de classe avec des élèves qui s’investissent ; néanmoins, Monsieur Thélémaque s’attendait 

à mieux sur la moyenne générale même si la progression dans le programme se passe bien ; certains 

élèves ont besoin d’être recadrés, d’autres présentent certaines difficultés, soit par manque de travail, 

soit en raison de lacunes. 

 

Monsieur Ntolla, professeur de Technologie 

Bonne évolution sur le trimestre, rien à signaler de particulier si ce n’est un peu de bavardage. 

 

Madame Browaeys, professeure d’Allemand 

10 élèves pratiquent l’allemand en 306, classe mélangée avec les 305 ; Madame Browaeys est satis-

faite du niveau et souligne une très bonne participation.  

 

Madame Loyez, professeure d’Anglais 

Classe très dynamique, un peu trop parfois ; de très bons éléments tirant la classe vers le haut ; pro-

blème de bavardage parfois ; Madame Loyez conclut en se déclarant ravie de cette classe très investie 

et sympathique. 

 

Mme Bonnet, professeure de Mathématiques 

Classe très agréable et très dynamique ; certains élèves restent trop discrets, c’est pénalisant pour 

eux ; une partie des élèves est en difficulté, ceci étant dû soit à des lacunes soit à un manque de travail 

ou à un travail irrégulier ; l’évolution semble tendre vers un mieux, ce qui est de bon augure pour la 

suite. 

 

Madame Cussi, professeure d’Espagnol 

Classe tranquille et agréable, en dépit d’un manque de travail et d’une participation concentrée sur 

encore trop peu d’élèves  

 

Monsieur Romero, responsable du niveau Troisième 

Concernant la vie scolaire, aucun souci pour les 306, ceci, à l’image des autres 3e 

Point d’attention sur le retour des conventions : trop peu de conventions retournées (seulement 17/30) 

à une semaine du début du stage. 
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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 fin 2022 (en partenariat avec la Croix Rouge de Charenton). Un panneau rouge avec 

un QR Code est affiché devant les classes, pouvant donc être consulté par les élèves (qui peuvent 

alors demander l’utilisation exceptionnelle de leur portable). 

 

Intervention des élèves délégués 

 

Bilan du trimestre : bonne ambiance de classe ressentie chez les élèves, bonne cohésion, les élèves 

ont pris le rythme de travail.  

A priori pas d’inquiétude pour les stages ; 3 ou 4 élèves seraient sans stage  

 

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 

 

Les sujets remontés par les parents de 306 ont été discutés lors de la réunion de préparation au conseil 

de classe avec Monsieur Carrichon. 

 

Mentions attribuées par les professeurs (30 élèves) 

 

Félicitations : 12 

Compliments : 5 

Encouragements : 7   

A encourager : 3 

 

Tableau d’honneur : Clarisse et Mathias 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce conseil de classe et vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Les PCC 306 

********** 


