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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 305 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 21/03/2022 à 12h45 

 

Présents :  

- Mr Vella, Directeur de l’établissement 

- Madame Bonnemain, Coordinatrice du Cycle 4, 

- Monsieur Romero, responsable de niveau 3éme, 

- Monsieur Quere, professeur principal et d’Education Physique et Sportive 

- Madame Besnard, professeure de Français, 

- Madame Browaeys, professeure d’Allemand, 

- Madame Panossian, professeure d’Anglais, 

- Madame Maugendre, professeure d’SVT, 

- Monsieur Moy, professeur d’Histoire/Géographie, 

- Monsieur Bacquet, professeur de Mathématiques 

- Madame Boivent, professeure de Physique-Chimie, 

- Madame Gonzalez, professeure d’Espagnol 

Délégués de Classe : Rozlene Abaab et Maxence Moussu  

Parents correspondants de classe : Fabienne Ranjard (maman d’Armel Le Guellec), Rachel 
Forestier (maman de William Begue) 

 

 

     APPRECIATIONS GENERALES  

Monsieur Vella - Directeur de l’établissement : 

Rappel : ce conseil permet de préciser les orientations des élèves et la poursuite éventuelle 
de la scolarité à NDM. Le bulletin de notes des élèves sera comme, pour le précédent 
trimestre, à télécharger sur Ecole Directe. En revanche, une « fiche navette » avec les 
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recommandations du conseil de classe va être remise à l’élève. Elle devra être ensuite 
retournée. 

La classe 305 a été sélectionnée et va faire partie d’une évaluation nationale organisée par 
l’éducation nationale, pour vérifier si les programmes espagnols sont adaptés.  

Le collège va accueillir des enfants ukrainiens, notamment une jeune fille pour le niveau 
3ème.  Une réunion est organisée post conseil pour définir la classe dans laquelle elle sera 
accueillie.   

Monsieur Quere, professeur principal et d’Education Physique et Sportive :  

La classe et ses résultats sont en ligne avec les attentes du programme de 3e. Les résultats 
globaux sont stables. Ce qui est une bonne nouvelle car les exigences montent notamment du 
fait du brevet blanc. 

Monsieur Romero, Responsable de Niveau 3éme : 

Rien à signaler concernant la vie scolaire ou comportement dans le couloir. Le brevet blanc du 
2ieme trimestre s’est passé bien passé dans l’organisation, un peu moins dans les résultats. 
Le 3ieme trimestre sera chargé : 

• Le 2ème Brevet Blanc est avancé au 21 et 22 avril. Les élèves seront en vacances à partir 

du 22 après-midi (demi-pensionnaire) ou midi (externe). 

• Le 31 mars, ils auront physique au lieu de SVT et 1H d’histoire-géographie en DST avant 

la SVT. 

• La Certification PIX aura lieu le 09 mai. 

• Le 19 mai aura lieu de ASSR 2 l’après-midi. En parallèle, les enseignants effectueront 

la validation du LSU (400 points). 

• Le 31 mai aura lieu l’oral du brevet. Ce jour sera libre pour les élèves hormis pour le 

créneau du passage de leur oral. 

• Rappel : les dernières épreuves écrites du brevet se dérouleront le 01 Juillet. 

 

Les Parents Correspondants de Classe  

Les parents indiquent que les élèves n’ont pu profiter des voyages scolaires ces 2 dernières 
années en raison du contexte sanitaire. Pour cette raison, ils aimeraient que quelques sorties 
à thème puissent être organisées.  

• Pour la classe de 305 : Mme Besnard organise une sortie théâtre le 25 mars, précédée 

d’un diner. Mme Boivent envisage une sortie à la Villette en juin.  



   

Conseil de classe – Apel NDM 

• Pour l’ensemble des 3ièmes : Mr Romero réfléchit à la possibilité de faire une autre 

sortie d’une journée. 

Les autres points remontés par les parents de la classe ont été traités en amont avec le 
professeur principal Monsieur Quere.  

Les délégués de classe : 

Pas de commentaires particuliers. 

Madame Bonnemain, Coordinatrice du Cycle 4 : 

Madame Bonnemain est venue remplacer Mr Vella en cours de séance. Pas de commentaires 
particuliers. 

 

     APRRECIATION PAR MATIERE  

Madame Besnard, professeure de Français : 

Madame Besnard souligne une très bonne ambiance de classe mais que le niveau 
d’orthographe est en dessous cette année. Moyenne de la dictée du brevet 6,37 alors que la 
moyenne de la rédaction est de 13,20. Cependant les méthodes ont bien été intégrées. 
Monsieur Vella précise que globalement, sur le niveau des 3ieme, il est constaté que le niveau 
d’orthographe est en dessous cette année. 

Projet d’éloquence est en cours. Les élèves font preuve d’implication. Du 16 au 19 mai des 
présentations par groupe auront lieu avec une finale le 19 mai. 

Madame Browaeys, professeure d’Allemand : 

C’est une classe très participative. Le niveau est satisfaisant. Les élèves font preuve de 
beaucoup de curiosité et de réflexion. 

Monsieur Moy, professeur d’Histoire/Géographie : 

C’est une classe agréable, participative avec un bon état d’esprit. Le niveau est satisfaisant 
avec un bémol sur le résultat du brevet dont le niveau était en dessous. Il ne faut pas avoir 
d’inquiétude, le brevet est généralement plus simple. 

Madame Maugendre, professeure d’SVT : 

La classe fournit un bon travail et l’ambiance y est agréable. La moyenne est en dessus à cause 
de ratés sur l’épreuve du brevet. Le travail est satisfaisant. 

Monsieur Bacquet, professeur de Mathématiques : 

Monsieur est content. La classe est sympathique et les résultats sont corrects. Il y a une très 
bonne tête de classes et quelques élèves en dessous (5). 3 élèves sont en difficulté. 
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Madame Gonzales professeure d’Espagnol : 

La classe est très dynamique. Les méthodes sont appliquées. 

Madame Boivent, professeure de Physique/Chimie : 

La classe est sympathique et participative. 3 élèves sont en difficulté.  

Madame Panossian, professeure d’Anglais : 

La classe est participative et très active. 

 

L’outil de saisie des notes étant clos, la professeure de musique n’a pas pu intégrer les notes 
des élèves qui n’ont pas rendu leurs devoirs dans les temps. Les notes compteront pour le 
3ieme trimestre. 

 

    MENTIONS ET TABLEAU D’HONNEUR  

 

- 10 élèves ont obtenu les « félicitations » ; 

- 13 élèves ont obtenu les « compliments » ; 

- 4 élèves ont obtenu les « encouragements » ; 

- 3 élèves ont obtenu la mention « A encourager »  

 

Au tableau d’honneur : Rozlene ABAAB, FELICITATIONS ! 

 

 

 

 

 

 

 


