
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE  302   TRIMESTRE N°  2   
 

CLASSE : 302  DATE : 15/03/2019 
 
Professeur principal : Gabriel Moyano 
Parents correspondants : Agnès Catarina, Magali Poupinel 
 
Objectifs du conseil :  

 Point sur la seconde période 

 Avis provisoire sur les vœux d’orientation 
 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 

 AMBIANCE : Classe agréable et travailleuse, il y a peu de sanctions. 

 TRAVAIL : Bonne efficacité mais encore trop de bavardage. 

 NIVEAU : Bon niveau 
 
OBSERVATIONS : 
-  Les élèves souhaiteraient passer une demi journée en immersion au lycée dans les labos avec déjeuner au snack. 
La direction va travailler sur un planning. 
- Les élèves souhaiteraient que les évaluations soient mieux réparties sur le calendrier et avoir plus de précisions sur 
les révisions à effectuer. 
- Ils sont très satisfaits du voyage effectué à PARIS. Cependant ils trouvent que ce voyage était trop proche du brevet 
blanc. Mme Crégut leur répond qu’ils ont beaucoup hésité avant d’organiser ce voyage afin de ne pas perturber 
l’examen du brevet mais que le choix a été fait de le mettre en place malgré le planning pour qu’ils profitent aussi 
des bénéfices d’un voyage scolaire en 3ème. 
- Les élèves demandent qu’une horloge soit installée dans la classe de troisiéme. La direction répond qu’il serait plus 
judicieux que chacun ait sa montre notamment pour le passage des ex amens. 
- La sonnerie n’est pas assez forte. La direction indique que son volume sonore vient d’être augmenté. 
- Les élèves demandent un complement d’informations sur l’oral du DNB (présentation d’un parcours / EPI / histoire 
des Arts). Une après-midi banalisée sera consacrée à sa préparation tant au niveau du contenu que du support 
informatique. Ce sera fait le 28 mars. 
- Les élèves demandent que le programme du lycee soit indiqué aux élèves de troisiéme. 
 
Aucun retour de questionnaires pour les parents d’élèves. 
                 
DATES IMPORTANTES :  
Faire un premier choix concernant l’oral à présenter, le 22 mars.  
Préparation de l’oral du DNB par groupe le 28 mars après midi.  
Brevet blanc le 4 et 5 avril. 
 
RESULTATS : 
Encouragements : 11  
Félicitations : 10  
Avertissement travail et comportement :1   
contrat bavardage : 1  


