
Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE - 404 - 1er trimestre 

Jeudi 13 décembre 2017 à 17h30 

Présidé par : 

Madame Rinuccini, Responsable de niveau  

Présents : 

Madame Boivent, professeur principal, et professeur de Physique 

Les professeurs : Mesdames Dizabeau, Heusser, Parisot, Ruiz 

Messieurs Mattard, Noireau, Peter, Quere,  

Les PCC : Madame Fabienne Lemeret (maman d’Inès), Monsieur Frank Farnel (papa d’Adèle) 

Les élèves délégués : Mademoiselle Alix Lefebvre  et Monsieur Loris De Morais 

 

Introduction 

Madame Rinuccini ouvre le conseil et donne la parole à Mme Boivent. 

Madame Boivent, professeur de physique, dresse un bilan global de la classe en sa qualité de 

professeur principal : Très bonne participation. Cette classe est très dynamique et agréable, le niveau 

est bon. 

La parole est donnée aux parents correspondants de la classe : 

Les parents précisent qu’un certain nombre de points ont été abordés lors du pré-conseil avec Mme 

Boivent. Ils soulignent que les bavardages peuvent être parfois liés à la qualité et au niveau élevé de 

la classe. 

La parole est donnée aux élèves délégués : 

Les cours sont appréciés dans l’ensemble. Les binômes fonctionnent bien (à prendre mieux en 

compte ceux qui font allemand ou espagnol). Certains pensent pouvoir mieux faire, mais les élèves 

sont contents. Ils regrettent parfois en Mathématiques, d’avoir un peu trop de devoirs. 

La parole est donnée aux professeurs : 

Madame Parisot : Professeur de Français : Classe très dynamique, toujours participante, curieuse, 

très agréable. 

Madame Dizabeau : Professeur d’Histoire Géographie : Le constat est identique, elle est très 

contente de cette classe. Les élèves sont très sympas, très bon travail. Lorsque les remarques sont 



faites aux élèves concernant le bavardage, elles sont immédiatement prises en compte et les 

bavardages s’arrêtent tout de suite. 

Monsieur Mattard : Professeur de SVT : Classe très sympathique, qui a à cœur de bien suivre, ils 

s’investissent. Le niveau est très satisfaisant. Attention la maturité de certains est en dessous du 

niveau de la classe. 

Monsieur Peter : Professeur d’Anglais : Classe très sympathique, bonne ambiance, il note une envie 

de bien faire, et cela donne envie de partager. 

Monsieur Quere : Professeur Sport : Classe dynamique et agréable, la mise en route est efficace.  

Madame Ruiz : Professeur d’Espagnol : à l’exception de 2 élèves, classe participative 

Madame Heusser : Professeur d’Allemand : La classe est regroupée avec la 406. Il est dommage qu’ils 

soient si nombreux, 35 élèves. Il y a quelques très bons élèves. Les bavardages viennent 

probablement du fait que les élèves sont très vifs et très curieux. 

Monsieur Noireau : Professeur d’Arts Plastiques : Classe dynamique, sympathique, le bilan est positif. 

Quelques élèves ont des difficultés dans la compréhension des méthodes à appliquer. 

Madame Rinuccini : Professeur de Latin : La classe est regroupée avec la 406. Il est agréable d’avoir 

du répondant dans les cours, et des élèves qui s’intéressent. Les élèves acquièrent très rapidement 

les bases. L’ensemble est très positif. 

Madame Rinuccini conclut qu’il ne faut pas s’asseoir sur ses lauriers, le 2è trimestre doit être aussi 

exemplaire. 

Récompenses : 

- 17 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 8 élèves ont reçu les Compliments  de leurs professeurs. 

- 3 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 3 élèves n’ont pas reçu de récompense. 

 

Le tableau d’Honneur revient à Mademoiselle Lucie PANOSSIAN. 

 

Nous restons à la disposition des familles, et souhaitons à tous une heureuse fin d’année. 

Les PCC de 404 

BOD Pascal Papa de Daryl BOD 06 03 15 75 82 pascalbod@yahoo.fr 
FARNEL Frank Papa d’Adèle FARNEL 06 31 40 77 04 frank.farnel@insead.edu  

GLENNIE Véronique maman d’Eléa GLENNIE 07 52 60 70 80 vglennie@gmail.com 
LEMERET Fabienne maman d’Inès VIEIRA 06 14 73 65 15 lemeret@yahoo.fr 

 


