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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 303 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 18/03/2022 

 

Présents :  

1. M Vella – chef d’établissement,  

2. M. Romero – Responsable de niveau de 3ème, 

3. Mme Bonnemain – Professeure principal, de français et de latin, 

4. M. Quere – Professeur d’EPS, 

5. Mme Boivent – Professeure de Physique-chimie, 

6. Mme Cherif – Professeure d’Anglais, 

7. Mme Gonzalez – Professeure d’Espagnol,  

8. M. Louit – Professeur d’Histoire-Géographie et EMC,  

9. Mme Arbus – Professeure de Mathématiques,  

10. M. Mattard – Professeur de SVT.  

 

Excusés : 

1. M Ntolla – Professeur de Technologie, 

2. Mme Guedon – Professeure de Culture religieuse, 

3. Mme Péclard – Professeure d’Arts Plastiques, 

4. Mme Albuquerque – Professeure d’Education Musicale.  

 

Délégués de Classe : 

- Chloé Arulnadin, 

- Roman Rasser. 

 

Parents correspondants de classe :  

- Nathalie Filly,  

- Pierre Darrigrand. 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Madame Bonnemain fait état d’un niveau général de la classe intéressant, les résultats sont bons 

et il y a une ambiance sérieuse. Des progrès en termes de cohésion entre les élèves : les relations 

sont plus chaleureuses qu’au 1er trimestre. Cela se vérifie notamment lors des séances du Projet 

Eloquence qui plaisent beaucoup aux élèves et leur sont très bénéfiques. Madame Bonnemain 

y observe un changement positif chez de nombreux élèves : les élèves « s’ouvrent » davantage 

et il y a un soutien assez généreux entre eux. 

Néanmoins, même s’il y a un léger mieux dernièrement, la plupart des professeurs regrettent 

que les élèves soient toujours assez distants vis-à-vis d’eux. Cela avait déjà été évoqué lors du 

conseil de classe du 1er trimestre. Ils attendent plus de participation dans toutes les matières et 

notamment dans les matières de langues vivantes. Ils souhaitent que ce ne soit pas toujours les 

mêmes élèves qui participent ; en général, un noyau d’une petite 10aine d’élèves, pour certaines 

matières c’est même beaucoup moins. 

 

Les parents correspondants de classe font remarquer que l’absence de sorties/voyages en 

groupe, la période de Covid (absences élèves/enseignants), le port du masque et la période de 

l’adolescence peuvent avoir des répercussions non négligeables sur le comportement des élèves 

et le manque de cohésion de la classe. 

Cependant, M Vella ne le constate pas dans les autres classes de 3ème.  

 

Mr Romero n’a aucun retour au niveau de la Vie Scolaire ce qui tend à montrer que c’est une 

classe sérieuse du point de vue de la discipline.   

Rappel de dates importantes (les élèves les ont sur le calendrier Teams) :  

- Jeudi 31 mars : DST Géographie, 

- Du jeudi 21 au vendredi 22 avril midi : Brevet blanc, les élèves seront donc en vacances 

le vendredi 22 avril à 12h,  

- Semaine du 9 mai : Certification PIX, 

- Lundi 16 mai : Concours Eloquence qui s’étale sur toute la semaine : chaque groupe 

passe devant un jury (5 sujets) puis finale.  

- Jeudi 19 mai : ASSR2 (certification sécurité routière),  

- Mardi 31 mai : Oral blanc du DNB, chaque élève recevra une convocation et devra venir 

pour cette épreuve seulement. Aucun cours n’aura lieu ce jour-là. 

 

Rappel : le Brevet des collèges va jusqu’au 1er juillet – ne pas prévoir de partir avant en 

vacances. 
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A l’issue de ce conseil de classe : une fiche navette sera donnée aux enfants avec préavis 

d’orientation, il faudra la signer et la retourner à l’établissement. 
 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Pour le Brevet blanc de Français, Mme Bonnemain fait état de résultats assez différents selon 

les disciplines (résultats positifs en rédaction, moins bons en dictée…). Les élèves auront 

l’occasion de bien s’entraîner d’ici la fin de l’année. Classe plus dynamique grâce au projet 

Eloquence. 

En EPS, la classe est dynamique et les élèves investis, l’évolution est positive. 

En Physique Chimie, le travail est sérieux et les résultats sont bons.  

En Anglais, les résultats sont bons, la classe est dynamique, vivante, il y a même un peu trop 

de bavardages.  

En Espagnol, Mme Gonzalez dénote un manque de participation à l’oral malgré de bons 

résultats à l’écrit. Attention aux retards le vendredi à 13h. 

En Histoire-Géo, Mr Louit remarque que la classe a fait beaucoup de progrès dans l’ensemble, 

bon investissement et bon travail. Il regrette qu’il y ait trop de bavardages et peu de participation 

en cours. 

En Maths, les élèves appliquent bien les méthodes, ils ont bien progressé.  

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Céleste LOISON 

 

********** 
 


