
                                 

                                               
                              COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 504
                                                                   
                                                             Jeudi 13 décembre 2018

Le conseil de classe est présidé par Mr Valentin, responsable de niveau 5ème.

Professeurs Présents   :

Mme Salza               EPS et professeure principale ( remplace Mme Dingremont en arrêt maladie)
Mme Panossian        Anglais
Mme Gonzales         Espagnol 
Mme Maugendre      SVT
Mr Lepennec            Histoire-Géographie
Mr Lahaye                Français
Mme Henriot            Mathématiques

Elèves délégués     :

Maya Lambert et Matthieu Semiramoth

Parents Délégues     :

Myrna Chammas ( maman de Jeanne Laumond) et Marie Bondeux ( maman de Carla).

Commentaires des professeurs   :

Mme Salza indique avoir une classe avec un bon niveau scolaire, mais qui se dissipe facilement et 
avec des personnalités très marquées. 
Quelques élèves éprouvent des difficultés à s'organiser au niveau du travail. D'autres sont 
excellents.
A l'unanimite, les professeurs trouvent la classe bruyante et « trop » vivante, ce qui engendre des 
bavavardages.

Mme Panossian trouve la classe dynamique et participante, mais se déconcentrant facilement.

Pour Mme Gonzales, la classe est très agréable, d'un très bon niveau et avec une énorme 
participation ( la 504 obtient la meilleure moyenne de classe parmi les 3 classes de Mme Gonzales).
Les élèves sont enthousiastes, mais restent à cadrer.

Mme Maugendre souligne une importante participation, bien qu'à canaliser et un bon niveau 
général de la classe.

Mr Lepennec aime bien enseigner dans cette classe car elles est très spontanée et très participante 
(malheureusement pas toujours uniquement avec le professeur...)

Mr Lahaye prend du plaisir à enseigner à cette classe : « on rigole bien » a-t-il souligné. 
Néanmoins, les élèves se déconcentrent facilement. L'entente générale est bonne et il y a de très 
bons élèves. C'est un peu plus compliqué pour certains.



Mme Henriot  est arrivée après le tour de table.

Mr Valentin n'a aucun problème à relever avec cette classe.

Commentaires des élèves délégués

Les élèves trouvent qu'il y a une bonne entente et une belle solidarité dans la classe. Ils notent tout 
de même qu'il y a trop de bavardages.

Les PCC ont préparé le conseil de classe avec Mme Salza sur la base des remarques faites par les 
parents en amont du conseil de classe. Le compte rendu de ces remarques a été envoyé par mail à 
l'ensemble des parents.

Mentions obtenues

15 Félicitations
5   Compliments
4   Encouragements

Tableau d'honneur

Valentin Gigante  a été élu au tableau d'honneur.
Félicitations !


