Compte-rendu du Conseil de Classe
- 403 1er trimestre Année 2018- 2019
Lundi 17 décembre 2018 à 17h30
Présidé par : Madame RINUCCINI, la responsable de Niveau 4ème
Présents :
Madame KRONGELB WAJNSZTOK , professeur d’Histoire-géographie et professeur principal en 403.
Les professeurs, Madame RINUCCINI (Français) , Madame ARBUS (Mathématiques), Madame
PECLARD (Arts plastiques), Madame POTIER (Anglais), Madame VIDAL (Espagnol) et Madame BOIVENT
(Physique/Chimie).
Messieurs MATTARD (SVT), Monsieur QUARTIER (Sport),
Les Parents Correspondants de Classe, Mesdames Véronique FLAVIEN (maman d’Emmanuel) et Sonia
M’BAREK (maman de Rayan).
Les délégués de classe, Inès LOPES et Dorian NICOLLE.
Excusés :
Monsieur ENTOLA (Technologie), Monsieur CHENG (Musique) et Monsieur SCHWANDER (Culture
religieuse).

Introduction
Madame KRONGELB, professeur principal précise que la classe est calme. Les élèves sont gentils et
réservés. C’est une classe dont les résultats ne sont pas très homogènes.
Il est également évoqué que les élèves étaient trop en attente de la sollicitation concernant le travail
à faire. Il faut œuvrer pour une solidarité plus active et efficace.
Madame KRONGELB soulève deux points très importants :
-

la charge de travail et la difficulté à l’assumer pour certains élèves
le problème de sommeil rencontré par certains élèves (attention aux écrans d’ordinateur, de
téléphone portable et de tablette)

Il est donc demandé aux parents un soutien pour palier à ces difficultés.
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Points évoqués par les élèves délégués :
Bonne ambiance de classe et bonne intégration de l’ensemble des élèves.
Beaucoup d’oublis et ce sont toujours les mêmes élèves. Certains élèves hésitent à prendre les devoirs
maisons pour leurs camarades absents. Une meilleure écoute dans les matières secondaires. Quelques
élèves n'ont pas écrit de doléances.

Points évoqués par les PCC :
Les parents se sont exprimés sur la classe :
-

-

-

La plupart des remarques mentionnées sur le questionnaire de l’APEL, ont été évoquées lors
de la réunion de concertation des 4èmes. Le compte rendu de cette réunion a été envoyé aux
parents de la classe 403. Les questions suivantes ont été évoquées lors de la réunion de préconseil :
un tirage au sort pour former les binômes de groupe de travail a été demandé. En effet, des
élèves se retrouvent toujours à travailler avec le même camarade.
Le professeur principal a répondu que le fait d’imposer des binômes n’était pas forcement
faisable voire envisageable compte tenu des divers lieux d’habitations des élèves.
Il a été demandé aux professeurs de mentionner sur les contrôles notés des conseils bien
précis afin d’aider l’élève à s’améliorer. La réponse apportée est que les contrôles sont corrigés
par les élèves puis vérifier par l’enseignant.

Appréciations des professeurs :
Madame POTIER : Professeur d’Anglais
C’est une classe sympathique, les élèves travaillent en général mais l’oubli du cahier d’activités est
fréquent.
Monsieur MATTARD : Professeur de SVT
C’est une classe hétérogène dont le niveau est faible par rapport aux autres quatrièmes. La
participation repose sur quelques élèves. Il est noté un manque de régularité dans le travail. Les cours
précédents sont revus et les élèves avancent lentement.
Madame RINUCCINI : Professeur de Français
La classe est hétérogène. Au niveau de l’implication des élèves, ils sont disponibles quand le travail en
groupe est ludique. Un tiers des élèves ont en-dessous de 12 de moyenne. Il est précisé une fragilité
globale, un manque de travail, de méthode et d'investissement.
Madame KRONGELB WAJNSZTOK : Professeur d’Histoire Géographie
Les élèves rencontrent des problèmes liés à la langue française et du niveau d’acquisition de
vocabulaire. Le professeur doit souvent reformuler pour se faire comprendre. Il est aussi noté une
mauvaise compréhension du cours.
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Madame ARBUS : Professeur de Mathématiques
Le professeur indique que les cours durent deux heures et ont lieu en fin de journée, ce qui nécessite
de devoir recadrer les élèves. Il y a une participation active des élèves souvent désordonnée qui
défavorise une participation passive ? Niveau fragile pour certains élèves.
Madame VIDAL : Professeur d’Espagnol
Le professeur précise qu’il est difficile de mettre des normes dans cette classe. La participation et les
efforts sont hétérogènes. Les élèves n’apprennent pas leurs cours régulièrement. Il est précisé le
manque d'attention de certains élèves.
Madame PECLARD : Professeur d’Arts plastiques
La classe est hétérogène mais avec des élèves très moteurs. Certains manquent de confiance en soi.
C’est une classe avec beaucoup de personnalités et de profils différents.
Madame BOIVENT : Professeur de Physique/Chimie
Certains élèves participent beaucoup, voir trop. Les TP ne sont pas brillants. Le reste du temps, les
élèves se débrouillent pas mal.
Monsieur QUARTIER : Professeur de Sport
Des groupes d'élèves travaillent et d'autres non. Les activités demandent de la rigueur, c'est assez
compliqué. C'est assez hétérogène au niveau du travail.
Appréciations :
-

4 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs.
8 élèves ont reçu les Compliments de leurs professeurs.
6 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs.
6 élèves sont A Encourager.
1 élève a reçu la remarque « attention aux résultats ».

Le tableau d’Honneur revient à Inès LOPES.
Nous restons naturellement à la disposition des familles,
Véronique FLAVIEN Maman d’Emmanuel
Sonia M'BAREK

Maman de Rayan

Vos PCC de 403
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