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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 405 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date :24/06/2022 

 

Enseignants 

- Présents:  

Mme Cussi, professeur d’espagnol 

Mme Djebara, professeur de SVT 

Mme Lacoste, professeur d’histoire géographie, EMC 

Mme Lacasta, professeur d’anglais 

Mme Lestang, professeur de français 

Mr Stojic, professeur de physique chimie 

Mme Henrio, professeur de mathématiques et responsable de niveau 4ème 

Mme Bonnemain, professeur de latin et responsable coordination de cycle 

 

- Excusés : 

Mme Albuquerque, professeur de musique 

Mr Canzian, professeur de technologie 

Mme Guedon, professeur de culture religieuse 

Mme Peclard, professeur d’arts plastiques 

Mr Viala, professeur d’EPS 

 

Délégués de Classe : 

- Solal Goury (excusé) 

- Eloïse Mary (présent) 

 

Parents correspondants de classe :  

- A. Perrot (présente) 

- G. Dezanneau (présent) 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale des commentaires réalisés par le Professeur principal et l’ensemble des professeurs. 

L'ensemble des enseignants confirme que c'est une classe sympathique et dynamique, mais que les 
bavardages voire les interventions intempestives ont continué d’être trop fréquents, ce quel que soit 
le cours.  La nécessité de toujours reprendre des élèves et de rappeler les règles élémentaires de 
discipline a perturbé le déroulement des cours tout au long de l’année et a rendu la classe 
extrêmement "fatigante".   

La constitution des classes de troisième prendra en compte les désagréments ayant eu lieu dans cette 
classe cette année. 

 

 

Les délégués  

La déléguée reconnaît que les élèves ont souvent « mis le bazar » en cours. 

 

Responsable de niveau 

Madame Henrio remercie l’ensemble des enseignants pour leur année scolaire. 

Elle précise que, pour l’année prochaine, plusieurs évènements peuvent déjà être annoncés : 

- Le brevet des collèges, dont les détails seront donnés en début d’année et avec une 
préparation incluant deux brevets « blancs », 

- Le stage d’observation qui aura lieu du 12 au 16 décembre 2022. Il est prudent que les 
membres de l’entourage anticipent un éventuel plan B si l’élève ne peut obtenir exactement 
ce qu’il/elle souhaite. 

- La certification numérique qui fera l’objet d’une épreuve spécifique. Les élèves peuvent 
s’entraîner sur le site « pics.fr » auquel ils ou elles sont déjà inscrit.e.s. L’épreuve sera adaptée 
au niveau de chacun.e et des acquis (validés par les résultats pendant l’année). 

- Plusieurs élèves pourront participer à une initiative autour de l’exposition itinérante « Anne 
Franck » qui sera installée au sein de l’établissement. A noter que le « journal d’Anne Franck » 
est une des lectures de l’été. 

 

D’autres choses sont en préparation et exigent confirmation, comme : 

- le voyage de promotion qui aura lieu à Bruxelles les lundi-mardi-mercredi 15-16-17 mai 2023 
i.e. les 3 jours précédant le jeudi de l’ascension. 

- Le voyage des latinistes à Rome, plutôt organisé en février. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

•  élèves ayant obtenu les "félicitations" : 6 

•  élèves ayant obtenu les "compliments" : 13 

•  élèves ayant obtenu les "encouragements" : 3 

•  élèves étant "à encourager" : 4 

 

Au tableau d'honneur : Capucine Campos 

 

 

********** 
 


