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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 306 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

                                           Vendredi 10 Juin 2022 – 18h00 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Monsieur VELLA, directeur d’établissement et en pré-

sence 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 SALZA, Professeure d’EPS  

Madame LOYEZ, Professeure d’Anglais  

Madame CUSSI, Professeure d’Espagnol 

Madame BROWAEYS, Professeure d’Allemand 

Madame MAUGENDRE : Professeure de SVT  

Monsieur THELEMAQUE : Professeur de Physique-Chimie  

Monsieur NTOLLA, Professeur de Technologie 

 

Excusée : Madame MARIOT, Professeure de Français  

 

• Les élèves délégués : 

 

Clarisse BENFELLA-PARRA et Mathias MAMMAR 

 

• Les parents correspondants de classe :  

 

Madame Marina PARRA et Madame Valérie WAETERLOOS 

 

Mr Vella ouvre la séance en précisant qu’avec cette classe s’achève la série des conseils de 3ème ; 

l’établissement a maintenant suffisamment de recul pour décider du passage en 2nde des élèves à NDM 

ou au sein d’un autre établissement. 

 

 

Avis général des professeurs et du responsable de niveau 

 

 

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

Une classe d’un niveau correct dans la moyenne des autres 3èmes, avec des résultats en légère baisse 

ce trimestre ; toujours sympathique mais hétérogène. 

 

Il n’y a pas de tour de table des professeurs. 



 

 

 

 

Madame Loyez, professeure d’Anglais 

Les élèves ont reçu les résultats de leur test ev@lang qui sont bons voire excellents dans cette classe ; 

les ¾ ont réussi le niveau B1 et certains d’entre eux sont même au-delà du niveau B1. 

 

Monsieur Romero, responsable du niveau Troisième 

Monsieur Romero rappelle le calendrier de fin d’année : 

-Jeudi 16 juin au matin la commission d’appel se réunira s’il y a lieu 

-les Lundi 20 et Mardi 21 seront remis aux élèves : 

-le livret scolaire (où sera restitué le nombre de points pour le brevet ; le LSU représente 400 

points en contrôle continu sur les 800 points au total du brevet des collèges) 

-les résultats ASSR2  

-ainsi que leur convocation pour le brevet. 

-l’attestation Pix est disponible et téléchargeable  

-Mardi 21 juin : fin de cours de 3e à 11h ; une sortie cinéma pour l’ensemble des 3e est organi-

sée (privatisation d’une salle de cinéma avec un rendez-vous @14H au métro Hôtel de Ville (les 

élèves se déplacent par leur propre moyen) ; film proposé : Ready player One de Steven Spielberg ; 

cette sortie est sans frais pour les parents grâce au pass culture mis en place par l’Education Natio-

nale.  

- pour les 22, 23 et 24 juin, un planning de révisions sera prochainement envoyé par M.Romero 

- Rappel des dates du brevet : jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet à NDM (les élèves doivent se pré-

senter avec leur pièce d’identité) 

 

 

Intervention des élèves délégués 

 

Les élèves ont passé une bonne année ; certains ont peur pour le passage au lycée. 

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 

 

Aucun sujet n’a été remonté par les parents ce trimestre. 

 

Mentions attribuées par les professeurs (31 élèves avec l’accueil d’un élève forain) 

 

Félicitations : 11 

Compliments : 4 

Encouragements : 9   

A encourager : 4 

 

 

Tableau d’honneur : Félicitations à Adil Belhoul ! 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce conseil de classe et souhaitons bon 

courage aux élèves pour la période de révision. 

Les PCC 306 

********** 


