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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 305 

Troisième TRIMESTRE 2021/2022 

 

Date : 10 /06 /2022 à 17h00 

 

Présents :  

- M. Vella, Directeur de l’établissement ; 

- Mr Romero, responsable de niveau 3ème ; 

- Mr Quere, professeur principal et d’Education Physique et Sportive ; 

- Mr Moy, professeur d’Histoire/Géographie ; 

- Mme Browaeys, professeure d’Allemand ; 

- Mme Boivent, professeure de Physique-Chimie ; 

- Mr Bacquet, professeur de Mathématiques ; 

- Mme Besnard, professeure de Français ; 

- Mme Gonzales, professeure d’Espagnol ; 

- Mme Panossian, professeure d’Anglais ; 

- M. Ntolla, professeur de technologie ; 

- Mme Maugendre, professeure d’SVT. 

Délégués de Classe : Abaab Rozlene et Maxence Moussu  

 

Parents correspondants de classe : Faiza Reny (maman de Sirine Reny) et Samira Ouzzane (maman 

de Rafik Ouzzane) 

 

APPRECIATIONS GENERALES  

 

Monsieur Quere, Professeur Principal et d’EPS :  

Monsieur Quere indique que c’est une classe toujours agréable, dynamique avec une attitude positive. 

Les élèves sont contents, enthousiastes et sont scolaires. Les résultats très satisfaisants. Ils répondent 

positivement sur ce 3ème trimestre.  

 

Monsieur Romero, responsable de niveau 3éme : 

Calendrier des 3e : 

- 16/06 : Commission d’appel : les parents peuvent faire appel de la décision d’orientation ; 

- 21/06 : fin des cours à 11h 

o Le 21/06 apm : Sortie collective pour une séance de cinéma privée dans Paris (dans le 

1er arrondissement), les 180 élèves se rendront par leur propre moyen et de manière 

autonome au cinéma et visionneront le film de S. Spielberg « Ready Player One » et 

rentreront également par leur propre moyen. Début de la séance : 13h30. 

o Ce jour-là, l’école leur remettra le diplôme ASSR2 s’ils ont réussi, Le LSU avec le 

nombre de points acquis ainsi que la convocation du Brevet. Pour la certification PIX, 

chaque élève doit vérifier via son compte en ligne. 

o Test Evalangues : Mme Panossian les distribuera aux élèves. 



 

 

 

- 22-23-24/06 : 3 jours de révisions prévus pour ceux qui le souhaitent. Pas de révisions à la 

carte. Si l’élève décide de venir le premier jour, il devra assister aux trois jours de révisions. 

- 30/06 – 01/07 : Diplôme National du Brevet (ne pas oublier sa carte d’identité) 

- 07/07 : Résultats du Brevet. 

Les parents correspondants de classe : 

Les parents correspondants de classe indiquent que tous les points qui ont été remontés par les parents, 

ont été traités en amont avec le professeur principal Monsieur Quere.   

 

La déléguée de classe : 

Pas d’évolution majeure, malgré les horaires de l’éloquence, les élèves avaient du mal à reprendre 

une dynamique en Français. En revanche, ils ont beaucoup apprécié les heures d’éloquence qui ont 

aidé certains à avoir confiance en eux.  

90 % des élèves continuent leur cursus en 2nd Général et Technologique à Notre-Dame, et 5 élèves 

quittent l’établissement pour poursuivre leur cursus. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D’HONNEUR  

- 9 élèves ont obtenu les « félicitations » ; 

- 6 élèves ont obtenu les « compliments » ; 

- 12 élèves ont obtenu les « encouragements » ; 

- 3 élèves ont obtenu « A encourager » ;  

 

Au tableau d’honneur : Rafik OUZZANE, Félicitations à lui  

 


