
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE       301    TRIMESTRE N°   1  
 

CLASSE :301  DATE :  4 décembre 2017 
 

Professeur principal : Mme LANDAIS 
 
Parents correspondants : Mmes RIVERO CARDONA  & BONFILS 
 
Objectifs du conseil :  Premier bilan du trimestre et du choix éventuel d’orientation pour la seconde. 
 
 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 
 

 AMBIANCE  L’ambiance est bonne en général même s’il persiste un peu d’agitation dans 
certains cours. L’ensemble de la classe est unanime pour reconnaitre l’excellent travail des 
délégués.  

 

 TRAVAIL  La classe est une bonne classe avec un bon rythme de travail et pas d’élève en 
grosse difficulté. L’ensemble des professeurs demandent à certains élèves de se mettre 
davantage au travail en vue du Brevet des Collèges au mois de juin prochain, et pour d’autres 
d’améliorer leur attitude en classe. 

 
 

 NIVEAU La moyenne de la classe pour le premier trimestre est de 13.30/20 Avec une 
moyenne minimale de 10.60/20 et une moyenne maximale de 16.60/20.  

 
OBSERVATIONS : 
L’examen du Brevet a subi quelques modifications, le contrôle continu sera comptablilisé sur 400 
points tout comme les épreuves finales pour un total de 800 points, le Brevet étant obtenu avec 
une moyenne de 400 points. 
 Les parents souhaitant déposer un dossier d’aménagement de Temps pour le Brevet doivent le 
faire impérativement avant les vacances de Noël, les dépôts étant clos début janvier.  
Les classes de 3e passeront les épreuves du Brevet Blanc le 11 et 12 décembre prochain. Pour les 
élèves bénéficiant d’un Tiers Temps les sujets seront écourtés.  
Nous avons reçu 10 réponses de parents suite au questionnaire envoyé par l’APEL.  
Les élèves désirant intégrer une classe de seconde Européenne doivent en faire la demande lors 
des dépôts de dossier d’inscription au lycée.  
 
 
RESULTATS : 
 
Encouragements :  17 élèves ont été encouragés 
Félicitations :  6 élèves ont été félicités 



 

Avertissement travail et comportement : 
 


