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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 302 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 10/06/2022 

 

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) 

- Madame MAUGENDRE (Professeure de SVT) 

- Monsieur THELEMAQUE (Professeur de Physique-Chimie) 

-Madame ALBUQUERQUE (Professeure de musique) 

- Monsieur NTOLLA (Professeur de Technologie) 
 

Excusés : 

- Monsieur BOSC (Professeur de Culture religieuse) 

- Monsieur MOY (Professeur d’Histoire-Géographie) 

 
 

Délégués de Classe 

Alice CURNILLON et Roméo BENSAID 
 

Parents correspondants de classe :  

Marine JACOB et Arthur BROC

 

Introduction Monsieur Vella 
 

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

Lycée et d’accompagner les élèves qui souhaiteraient choisir une orientation différente. 
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Intervention des élèves délégués 

Pas de retours particuliers concernant le 3eme trimestre. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents n’ont pas eu de retour des parents d’élèves sur le 3eme trimestre. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

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

Une classe qui a une nouvelle fois bien travaillé malgré des résultats de Brevet Blanc moyens. 

Pas de crainte sur le futur succès des élèves de la 302 par rapport à l’épreuve du Brevet. 

Vigilance à surtout rester mobilisé après le Conseil de Classe pour les révisions et la réussite 

du Brevet. 

 

Informations Niveau 3e : 

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 302 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. 

BREVET 30 juin et 1er juillet dans les locaux de NDM – Attention de ne pas oublier de prendre 

sa CNI (Carte Nationale d’Identité) 

 

Mme Salaün professeure de Français 

Classe très agréable. Beaucoup de participation, dynamisme.  
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Mme Henrio, professeure de Mathématiques 

Très bonne évolution de la classe. Classe agréable. 

 

Mme Loyez, professeure d’Anglais 

Très bonne évolution de la classe. Classe agréable. 

 

Monsieur NTOLLA Professeur de Technologie 

Classe agréable malgré beaucoup de bavardages. Pas d’inquiétude particulière quant au niveau 

de la classe. 

 

Mme Cussi, professeure d’Espagnol 

Très bonne évolution de la classe 

 

Mme Maugendre, professeure de SVT  

La professeure est satisfaite de la classe et la trouve de bon niveau.  

 

Monsieur Thélémaque, professeur de Physique-Chimie 

Classe sympathique. Attention à certains relâchements et bavardages en fin de trimestre 

 

Madame ALBUQUERQUE (Professeur de musique) 

Classe agréable. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Alice CURNILLON, félicitations à elle. 

********** 


