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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 301 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 10 juin 2022 

 

Présents : 

- Monsieur VELLA, chef d’établissement, 

- Monsieur MATTARD, professeur principal et professeur de SVT, 

- Monsieur ROMERO, responsable de niveau et professeur d’EPS, 

- Monsieur THELEMAQUE, professeur de Physique-Chimie, 

- Madame BROWAEYS, professeure d’Allemand, 

- Madame LACASTA, professeure d’Anglais, 

- Madame CHARLET, professeure de Français, 

- Monsieur LOUIT, professeur d’Histoire et Géographie, 

- Madame VERMEULEN, professeure de Mathématiques, 

- Madame GONZALES, professeure d’Espagnol. 

 

Délégués de Classe : 

- Mélany CASTELLANI 

- Wassim TAHAROUNT 

 

Parents correspondants de classe :  

- Nadège SIMON 

- Dimitri CHOUEIRY 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Mr VELLA, chef d’établissement : 

Il préside le conseil de classe du troisième trimestre.  

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

C’est une classe qui vit très bien, restée dans la continuité ce trimestre et qui continue d’être à l’écoute 
des conseils donnés. 

 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

C1 - Public Natixis 

 

Mr ROMERO, responsable de niveau : 

La commission d’Appel des décisions prises lors de ce conseil de classe aura lieu le jeudi 16 juin 2022 

L’arrêt des cours aura lieu le mardi 21 juin prochain à 11h, heure à laquelle les 301 pourront aller déjeuner.  

Ils partiront de l’établissement avec les relevés des points LSU, les certificats d’obtention ASSR2 et PIX 
et leur convocation au DNB, convocation qu’il faudra bien conserver pour obtenir les résultats. 

L’après-midi à compter de 14h, l’ensemble des élèves de 3èmes est attendu à côté de l’Hôtel de ville où 
une salle de cinéma a été privatisée pour eux. 

Les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 juin, seront consacrés aux révisions du DNB. Une séance en 
amphithéâtre aura lieu. 

Il ajoute que suite à de nombreuses demandes pour suivre l’option Cinéma, Mr LAHAYE a dû faire une 
sélection et a demandé des lettres de motivation aux élèves postulants. 

 

Les délégués de classe : 

Aucune remarque n’est remontée par ces derniers.  

 

Les parents correspondants de classe 

Ils ont pu évoquer la tenue d’une réunion de préparation avec Mr MATTARD en amont du conseil. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Français : 

Mme CHARLET précise qu’à la suite de son récent retour, elle a d’ores et déjà commencé les révisions 
en vue du Brevet avec notamment un recensement des questions fréquemment posées lors des épreuves 
de ces dernières années, appelées « marathon Brevet ». 

Anglais : 

Mme LACASTA a ajouté qu’elle avait été contente de passer l’année avec cette classe. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 9 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Mélany CASTELLANI 

********** 


