Compte-rendu du Conseil de Classe
du 1er trimestre
des élèves de 402
Date du Conseil de Classe : Lundi 10 décembre 2018
Professeurs présents :
Mme RINUCCINI, professeur de Latin
Mme HOMBOURGER, professeur principal et professeur de Français
Mr QUERE, professeur de Sport
Mme ARBUS, professeur de Mathématiques
Mme VAGINAY, professeur de Physique
Mme POTIER, professeur d’anglais
Mme RUIZ, professeur d’espagnol
Pour le Collège NDM :
Mme RINUCCINI, Responsable de Niveau pour les 4èmes
Délégués de la Classe :

BONDEUX GIRARD Sacha
KARIMI Shayan

Parents Correspondants de Classe :
Baharnaz KARIMI (Maman de Shayan)
Marie BONDEUX (Maman de Sacha)

Commentaires des professeurs sur la classe 402 en général
C’est une classe paisible, sympa et agréable. Il y règne un bon esprit avec un bon investissement. La classe est
relativement homogène pour les 2/3. Cependant, une partie des élèves ne participent pas assez en classe et il y a
quelques élèves avec des difficultés et dont les résultats étaient fragiles ce trimestre. Cette fragilité ne concernent
que seulement qu’une minorité des élèves.
La participation en classe est un point très important et il reste quelques élèves qui ne participent pas assez en
classe.
Il faut noter qu’il y a des compétences orales à acquérir pour le brevet concernant l’Anglais et Espagnol.
Les conseils des professeurs sont :
- Travailler en profondeur
- Etre plus participatif
- Etre rigoureux et précis
Recommandations des professeurs :
Mme Potier
Bonne classe avec une très bonne tête de classe.
Six élèves restent très fragiles en raison de lacunes et par manque de participation orale.
Mr Quere
Classe très dynamique avec une bonne tête de classe.
Mme Arbus
Niveau correct, classe agréable qui globalement travaille.
Mme arbus note une hétérogénéité dans la classe et une bonne participation sur un petit nombre d'élèves.
Mme Vaginay
Classe agréable, mais hétérogène avec 5 élèves en difficulté dont 3 par manque de travail.

Mme Ruiz
Classe avec tête de classe moteur.
Mme Krongelb
Classe sympathique mais manque de participation.

Mr N'Tolla
Aucun souci pour cette classe n'est à signaler.

Récapitulatif des « mentions » accordées aux élèves :
-

Félicitations : 4 élèves
Compliments : 7 élèves
Encouragements : 8 élèves
A encourager : 3 élèves

Tableau d’honneur :
Shayan KARIMI a été choisi pour figurer au tableau d’honneur de sa classe.

Merci à vous tous de votre soutien

Baharnaz KARIMI
Marie BONDEUX
Parents Correspondants de Classe (PCC).

