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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 303 
TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

 

 
Date : 10/06/2022  

 

Présents :  

1. M Vella – chef d’établissement,  

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

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

4. M. Quere – Professeur d’EPS,  

5. Mme Cherif – Professeure d’Anglais,  

6. Mme Gonzalez – Professeure d’Espagnol,  

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

8. Mme Arbus – Professeure de Mathématiques,  

9. M. Mattard – Professeur de SVT,  

 

10. M. Ntolla – Professeur de Technologie,  

11. Mme Albuquerque – Professeure d’Education Musicale.  

 

12. Mme Boivent - Professeure de physique-Chimie 

 

Excusées :  

1. Mme Guedon – Professeure de Culture religieuse,  

2. Mme Péclard – Professeure d’Arts Plastiques. 

 

Délégués de Classe :  

- Chloé Arulnadin,  

 

Parents correspondants de classe :  

- Mireille Laforge 

- Marlyse Bod 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

 

Madame Bonnemain fait état des progrès en termes de cohésion entre les élèves : les relations 

sont plus chaleureuses. Les élèves se sont distingués lors du concours d’éloquence.  

L’ensemble des professeurs reconnait que les élèves se sont plus ouverts ce trimestre ce qui a 

accentué les bavardages dans la classe pour certaines matières. 

 

La déléguée de classe fait remarquer que les élèves sont plus solidaires que les précédents tri-

mestres.  

 

Les parents correspondants de classe font remarquer les remontées positives des parents notam-

ment en ce qui concerne le projet Eloquence qui a permis une bonne préparation des élèves 

pour l’oral du brevet et remercient l’ensemble du corps enseignant pour son engagement au 

cours de l’année. 

  

Mr Romero, le responsable de niveau fait un point sur les échéances à venir :  
 

Rappel de dates importantes   

 

-  21 juin dans l’après-midi : sortie cinéma à Paris avec les enseignants pour voir un film 

de Steven Spielberg : Ready player One 

- 21 juin : fin des cours à 11h05. Les élèves seront informés de leur compte de point 

(/400), leurs résultats de l’ASSR et recevront leur convocation au Brevet 

(Il est rappelé qu’une pièce d’identité est à montrer pour se présenter aux épreuves du 

brevet qui se dérouleront dans leur établissement) 

- Pour savoir s’ils ont obtenu leur certification Pix, les élèves doivent se reconnecter à 

l’application 

- 22/23/24 juin : journées de révision à l’école avec des plannings qui vont être distribués 

en fonction des classes 

- L’attestation fiche bilan Evalangue sera remise dans les prochains jours aux élèves. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

 

Pour le Brevet blanc de Français, Mme Bonnemain remarque que durant ces derniers jours 

de préparation de l’oral du Brevet, les élèves ont un peu négligé l’écrit. Elle recommande de 

bien travailler l’épreuve d’écrit notamment les leçons de grammaire et les recommandations de 

méthodologie, ainsi que l’orthographe.  

En Technologie, Monsieur Ntolla note qu’il y a beaucoup de bavardage dans la classe, mais 

que c’est une classe qui peut faire beaucoup de choses.  

En Espagnol, Madame Gonzalez n’est pas contente de la participation, mais remarque tout de 

même que la séance de théâtre a beaucoup plu aux élèves.   

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

de bavardages.  
  

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 
 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations"  

• 5 élèves ont obtenu les "compliments"  

• 8 élèves ont obtenu les "encouragements"  

• 3 élèves sont "à encourager"  
 

Au tableau d'honneur : Zachary BOD  
 

 

********** 

 

 

 


