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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 406 

      TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

        Vendredi 24 Juin 2022 

 

 

Présents : 

- Présidente du Conseil de Classe et Professeure de latin : Madame BONNEMAIN 

- Responsable de Niveau et Professeure de mathématiques : Madame HENRIO  

- Professeure principale et Professeure d’espagnol LV2 : Madame CORTES LOPEZ 

- Professeure d’histoire-géographie-éducation morale et civique : Madame LACOSTE 

- Professeure d’anglais LV1 : Madame BEA MBONG 

- Professeure de français : Madame MARIOT 

- Professeur de physique Chimie : Monsieur THELEMAQUE 

 

Délégués de Classe : 

- Lucie LE BERVET 

- Sacha ELBAZ 

 

Parents correspondants de classe :  

- Madame WOZNIAK 

- Madame VAREZ 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Informations de la Présidente du Conseil de Classe : 

• Le stage de 3ème aura lieu du 12 au 16 décembre 2022 avec un rapport à rendre. 

• Dans les lectures de l’été, il y aura le Journal d’Anne Franck en lien avec le 

programme du cours d’histoire ainsi qu’une exposition itinérante sur Anne Franck. 18 

élèves seront formés afin de présenter cette exposition aux autres élèves. 

• Le projet « Eloquence » sera renouvelé pour l’année scolaire 2022/2023. 
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• Un voyage à Bruxelles de 3 jours et 2 nuits sera organisé pour le mois de mai 2023 

avec pour thème « l’Europe ». 

• Un voyage à Rome aura lieu pour les latinistes fin janvier/début février 2023. 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Le bilan est satisfaisant. 

1 élève rencontre des difficultés. 

Un léger relâchement a été constaté en fin de trimestre. 

Il persiste un problème de concentration pour quelques élèves. 

La participation des élèves est satisfaisante. 

 

Les délégués de classe :  

Il y a toujours un peu de bavardage.  

L’ambiance de la classe est très agréable. 

Les élèves remercient l’ensemble des enseignants qui a fait preuve de bienveillance à leur 

égard. 

 

Les parents correspondants de classe 

Aucune question en provenance des parents des élèves. 

Le travail mis en place et déployé par l’ensemble des enseignants sur la technique des 

présentations orales a été fortement apprécié. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• élèves ont obtenu les "félicitations" : 11 

• élèves ont obtenu les "compliments" : 4 

• élèves ont obtenu les "encouragements" : 4 

• élèves sont "à encourager" : 3 

 

Au tableau d'honneur : Amir KHEDIMI 


