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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 306 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

                                           Lundi 14 Mars 2022 – 12h45 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Monsieur VELLA, directeur d’établissement 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 LOYEZ, Professeure d’Anglais  

Madame CUSSI, Professeure d’Espagnol 

Madame BROWAEYS, Professeure d’Allemand 

Monsieur THELEMAQUE : Professeur de Physique-Chimie  

Madame MAUGENDRE : Professeure de SVT  

Monsieur NTOLLA, Professeur de Technologie 

Madame ALBUQUERQUE : Professeure de musique 

 

Absentes : 

Madame SALZA, Professeure d’EPS (en formation) 

Madame PECLARD, Professeure d’Arts Plastiques 

Madame SALAÜN, Professeure de Latin 

 

• Les élèves délégués : 

 

Clarisse BENFELLA-PARRA et Mathias MAMMAR 
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• Les parents correspondants de classe :  

 

Madame Marina PARRA 

Madame Valerie WAETERLOOS 

 

 

Introduction Monsieur Vella 

 

Les fiches navettes avec les vœux des élèves pour le lycée ont été remplies.  

Le conseil du deuxième trimestre revêt une importance particulière, en effet y sont discutées 

les conditions du passage au lycée (établissement, filière…), l’objectif étant de parvenir à un 

préavis d’orientation pour la poursuite de la scolarité des élèves. 

 

Monsieur Romero remettra la fiche navette qui, soit confirmera le choix formulé par les fa-

milles, soit fixera des objectifs à atteindre au 3e trimestre pour obtenir satisfaction dans le choix 

formulé. 

 

 

Avis général des professeurs 

 

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

Les résultats sont en légère hausse ce trimestre avec une moyenne générale de la classe à 15.06. 

La classe est dynamique dans son ensemble, même si certains élèves restent trop passifs. 

A signaler un peu trop de bavardage reconnu par les élèves eux-mêmes. 

 

Madame Maugendre, professeure de SVT 

Classe qui se maintient en dépit d’une baisse de moyenne à cause du brevet blanc. 

 

Monsieur Thélémaque, professeur de Physique/Chimie 

Classe qui a gagné en maturité ce trimestre, l’attitude a changé et c’est appréciable. 

Un point a été gagné sur la moyenne générale de la classe. 

Quelques élèves restent cependant en difficulté. 

Enfin, quelques petits bavardages à signaler 

 

Madame Mariot, professeure de Français 

Moyenne générale en légère baisse ; à noter, l’accident du brevet blanc assez peu réussi…   

Dans l’ensemble, Mme Mariot pense néanmoins que tout est ok. 

 

Sur le projet Eloquence : 

Très exigent avec encore au moins 4 heures sur les heures de français qui seront planifiées en 

fonction des DST et du brevet blanc ; les élèves ne s’attendaient pas aux exigences.  

Un exercice d’entrainement aura lieu au mois d’avril (2h avec les intervenants extérieurs). 

Au final, 5 épreuves de nature différente sont prévues, ceci représente donc 5 projets par groupe, 

assez lourds par classe (1 heure de français est prévue en plus dans l’emploi du temps).  
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Calendrier : la première étape du concours aura lieu le 16 mai dans l’amphithéâtre ; le 17 mai, 

les groupes finalistes se rencontreront ; enfin, le 19 mai se tiendra la finale (NB : en présence 

d’un jury de professeurs mais pas ouverte aux parents). 

 

Mme Bonnet, professeure de Mathématiques 

Classe sympathique, participation d’un petit groupe uniquement. Certains élèves restent trop 

discrets et c’est dommage car ils n’entendent pas toujours les conseils prodigués. Ceci s’illustre 

ensuite dans la rigueur et la précision des réponses aux devoirs. 

 

Madame Cussi, professeure d’Espagnol 

Trop peu d’élèves travaillent dans cette classe et le travail y est très irrégulier. 

 

Madame Browaeys, professeure d’Allemand 

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

ligne l’excellent niveau des élèves.  

 

Madame Loyez, professeure d’Anglais 

Classe très dynamique, mais un peu trop bavarde parfois ; certains élèves sont excellents.  

 
Madame Albuquerque, Professeure de musique 

Classe que la professeure affectionne beaucoup ; cependant, Mme Albuquerque souligne le 

problème dans le délai pour la présentation du projet final qui n’a pas été réalisé en temps et en 

heure par plusieurs groupes d’élèves (alors que ce travail a été donné plus en avance afin de 

laisser le temps nécessaire à sa réalisation). Elle espère que les élèves vont se reprendre sur le 

trimestre à venir. 

 

Monsieur Ntolla, professeur de Technologie 

Bonne évolution sur le trimestre, rien à signaler de particulier.  

 

Madame Salza, professeure d’EPS (absente) 

Se déclare très positive sur la classe. 

 

Monsieur Romero, responsable du niveau Troisième 

Rien à signaler pour la 306 ce deuxième trimestre, tout va très bien. 

Ce 2e trimestre aura vu le premier brevet blanc dont certains sujets ont surpris les élèves (on ne 

parle pas ici de l’intensité de l’épreuve). 

Au 3e trimestre, le brevet blanc se tiendra les jeudi 21 et vendredi 22 avril (veille de vacances 

scolaires). Les élèves seront libérés le vendredi à midi après l’épreuve de français (et après la 

cantine  pour les demi-pensionnaires). 

Une heure supplémentaire de DST en Histoire-Géographie est venue se greffer le 31 mars ; les 

élèves auront DST de SVT et d’Histoire-Géographie. 
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Dates à retenir : 

• Certification ASSR2 : jeudi 19 mai  

• Validation du LSU par les enseignants : jeudi 19 mai  

• Oral du brevet : mardi 31 mai 

• Brevet des collèges : jeudi 30 juin et vendredi 1er Juillet 

 

 

Intervention des élèves délégués 

 

Bilan du trimestre : les délégués précisent que la classe est consciente du bavardage que les 

professeurs ont souligné pendant le conseil ; par ailleurs, beaucoup ne sont pas satisfaits des 

résultats obtenus ce trimestre. 

 

 

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 : 10 

Compliments : 7 

Encouragements : 6   

A encourager : 4 

 

 

Tableau d’honneur : Lisa Ibrahim, bravo à elle ! 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce conseil de classe. 

 

Les PCC 306 

********** 
 


