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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 302 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 14/03/2022 

 

Présents : 

- Monsieur Vella (Directeur) 

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

- Madame HENRIO (Professeure de Mathématiques) 

- Madame SALAÜN (Professeure de Français) 

- Madame LOYER (Professeure d’Anglais) 

- Madame CUSSI (Professeure d’Espagnol) 

- Monsieur MOY (Professeur d’Histoire-Géographie) 

- Madame MAUGENDRE (Professeure de SVT) 

- Monsieur THELEMAQUE (Professeur de Physique-Chimie) 

-Madame ALBUQUERQUE (Professeure de musique) 

- Madame PECLARD (Professeure d’Arts Plastiques) 
 

Excusés : 

- Monsieur BOSC (Professeur de Culture religieuse) 

- Monsieur NTOLLA (Professeur de Technologie) 
 

Délégués de Classe 

Alice CURNILLON et Roméo BENSAID 
 

Parents correspondants de classe :  

Emilie VIDAL et Arthur BROC

 

Introduction Monsieur Vella 
 

Le conseil de 3e du 2e trimestre est important car c’est le moment de discuter du passage au 

lycée et d’accompagner les élèves qui souhaiteraient choisir une orientation différente. Pour les 

autres élèves, c’est aussi le moment de donner des objectifs à atteindre pour poursuivre à NDM. 
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Intervention des élèves délégués 

Brevet blanc : il a été assez mal vécu par les élèves de par la difficulté des épreuves et les notes 

décevantes. L’absence pour raisons de santé de Mme Henrio, la professeure de Maths, les a 

également déstabilisés pour préparer le DST malgré sa présence et son accompagnement sur 

École Directe. Enfin, ils ont manqué de temps de relecture pour la dictée en Français. 

Les élèves trouvent qu’en SVT, le nombre de notes n’est pas assez important et que cela peut 

être compliqué de se rattraper la note du DST. Mme Maugendre explique que des notes ont été 

ajoutées ce qui fait 4 notes pour le trimestre. 

Les élèves alertent sur la surcharge de travail la semaine avant les vacances avec notamment 3 

contrôles la même semaine en Espagnol (Interrogations et DM) 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents rejoignent les remarques des délégués concernant la charge de travail survenue la 

semaine avant les vacances d’hiver et avaient alerté Monsieur Romero la semaine précédente 

qui avait demandé aux professeurs d’être attentifs à la charge de travail donné.  

Nous remercions les professeurs qui ont tenu compte de notre demande et ont retiré leur contrôle 

cette semaine-là. Monsieur Romero s’engage à ce que cela ne se reproduise pas au 3eT. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

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

Informations Niveau 3e : 

Une classe qui a plutôt bien travaillé même progressé, pas de retours négatifs des professeurs 

qui aiment travailler dans cette classe 

Modification du planning pour le Brevet blanc dont les dates seront les 21 et 22 avril prochains. 

Les élèves seront libérés le vendredi midi après l’épreuve de Français. 

En l’absence de Mme Maugendre le jeudi 31 mars, Monsieur Moy prendre l’heure 

supplémentaire. Les élèves auront donc 2h à la suite de cours d’Histoire Géographie. 

Les derniers DST auront lieu avant les vacances de printemps 

Calendrier :  

✓ Certification PIX semaine du 9 mai,  

✓ ASSR2 19 mai  

✓ LSU 19 mai  

✓ Brevet 30 juin et 1er juillet 

✓ Oral DNB le mardi 31 mai 
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Mme Salaün, professeure de Français 

Classe très agréable et plus vive encore qu’en début d’année, mais qui se déconcentre aussi 

plus. La moyenne en Français reste identique au premier trimestre. Elle note une bonne 

ambiance de classe. 

Eloquence : plusieurs séances ont eu lieu et ont bien fonctionné. Un travail de réflexion et 

d’écriture sur un thème sera fait la semaine prochaine et la grande finale se déroulera Jeudi 19 

mai en présence d’un jury composé de professeurs de NDM. 

 

Mme Henrio, professeure de Mathématiques 

La professeure est satisfaite de manière générale bien que les notes aient été mauvaises au 

Brevet mais comme toutes les autres classes. Cependant elle indique que les élèves se sont 

repris en main et qu’ils travaillent plus. 

 

Mme Loyez, professeure d’Anglais 

Mme Loyez aime beaucoup cette classe qu’elle trouve de bon niveau. Elle remarque une bonne 

évolution et est ravie de travailler avec eux. 

 

Monsieur MOY, professeur d’Histoire 

Le professeur indique que la participation est globalement active. Les élèves sont agréables.  La 

moyenne est identique au 1er Trimestre. Il souhaite cependant attirer l’attention sur les exercices 

de type Brevet.  

 

Mme Cussi, professeure d’Espagnol 

Les élèves sont selon Mme Cussi très motivés, participatifs. Elle trouve que le travail est 

régulier mais remarque des débordements en termes de bavardages. 

 

Mme Maugendre, professeure de SVT  

La professeure est satisfaite de la classe et la trouve de bon niveau malgré une baisse de 

moyenne dû baisse aux résultats du Brevet  

 

Monsieur Thélémaque, professeur de Physique-Chimie 

Il trouve la classe très agréable et ajoute que le trimestre est meilleur que le précédent. Ils ont 

bien saisi les enjeux du Brevet et se sont mis au travail, C’est un point de satisfaction car le 

programme avance bien et le niveau est bon.  
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Mme PECLARD, professeure d’Arts Plastiques 

C’est une bonne classe, motivée. Les élèves ont travaillé sur leur projet et une exposition sera 

prochainement installée au CDI. 

 

Albuquerque 

La professeure a bien pris note des remarques faites concernant la charge de travail en Musique 

avant et pendant les vacances. Elle indique avoir donner des étapes sur plusieurs semaines et 

que l’accumulation de travail est en partie due à la mauvaise organisation de certains groupes. 

Le travail sur l’audiovisuel et étude marketing a été bien compris par tous les élèves. C’est une 

classe très dynamique 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 11 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Sosthène DUVILLE félicitations à lui. 

********** 


