Compte-rendu du Conseil de classe – 401 -1e trimestre
Jeudi 14 décembre 2018 à 08h00

Le conseil s'est déroulé sous la présidence de Mme RINUCCINI, responsable de niveau/professeur de
Latin et de Mme VIDAL professeur principale/professeur d’espagnol.
Etaient également présents:
Professeurs:
M DESROSIERS, professeur d'histoire-géographie et EMC
Mme CAILLAUD, professeur de français
M. NTOLLA, professeur de technologie
Mme LACASTA, professeur d'anglais
Mr LE CUDONNEC, professeur de physique-chimie
M VIALA, professeur de sport
Absents excusés :
Mme CORNU, professeur de mathématiques
M. MATTARD, professeur de Sciences et Vie
PCCs:
Valérie WAETERLOOS
Nathalie ELBAZ
Délégués de classe:
Célia FERNAND
Arnaud OUM KOECHLIN (absent excusé)
Commentaires des enseignants :
Mme VIDAL adresse une synthèse en tant que professeur principale. La classe travaille et le niveau
est bon. Mme VIDAL estime que les méthodes sont acquises, les consignes suives avec parfois
nécessité de cadrage.
Les binômes ont été établis et confirmés auprès des intéressés. Ils permettent en cas d’absence de
transmettre les devoirs, les cours.
La classe est homogène.
L’entretien du matériel est fait et la propreté des lieux apprécié.
Les murs pourront être décorés par les autres professeurs et/ou par des travaux d’arts plastiques.
Un nouveau plan de classe va être établi et un roulement fait durant l’année
M VIALA (Sport) précise que la classe est agréable
M DESROSIERS (Histoire) juge que l’ambiance est agréable. Il y a des différences de niveaux et de
participation. La classe est sympa et réactive. Le travail se fait dans un bon esprit.

Mme CAILLAUD, en tant que professeur de français, trouve que la classe est très agréable et
sympathique. La canalisation en fin de journée et/ou semaine est parfois malaisée. Elle a établi des
moments de relaxation en début de séance, qui portent leur fruit. Satisfaite du travail mais les
limites : école et travail sont à rappeler.
Mme LACASTA, professeur d'anglais, remarque que la classe travaille bien dans l’ensemble et est
agréable. Elle a plaisir à venir y travailler

Mr LE CUDONNEC, professeur de physique-chimie, trouve la classe sympathique et réactive. Il doit
également canaliser les élèves lors des TPs en fin de journée

Mme RINUCCINI, pour les latinistes, remarque une classe motivée et un travail dans un bon esprit.
Intervention des délégués de classe
Du côté des délégués de classe, il ressort de l’enquête menée auprès des élèves que les difficultés sont
nombreuses en math, que la charge de travail est lourde, la participation pas homogène (ce sont
toujours les mêmes qui participent). Ils s’estiment pas assez actifs le matin et trop en fin de journée.
La moitié des élèves n’est pas satisfaite des résultats obtenus ce 1er trimestre.
Les élèves délégués quittent la salle du conseil.
Le tour de table individuel commence.
Bilan du Conseil
•
•
•
•

11 élèves ont reçu les félicitations
8 élèves ont reçu les compliments
6 élèves ont reçu les encouragements
4 élèves sont à encourager

Samuel ISTAFANOUS est nommé au tableau d’honneur.

