
 

 

Conseil de classe du 13 décembre 2018 
Classe 406 

 
 
 
Étaient présents : 
 
- M. DESROSIERS, professeur d’Histoire Géographie, et professeur principal, 
- Mme CAILLAUX, professeur de Français  
- Mme HEUSSER, professeur d’Allemand, 
- M. BACQUET, professeur de Mathématiques,  
- Mme RINUCCI, professeur de Latin et responsable de niveau 4ème 
- M. MATTARD, professeur de SVT 
- M. QUARTIER, professeur d’EPS 
- M. LE CUDONNEC , professeur de Physique chimie, 
- Mme RUIZ , professeur d’Espagnol 
 
Étaient présents pour les élèves :  
Youenn LE GUELLEC 
Jeanne SCRIMA 
 
Étaient présents pour les parents correspondants de classe : Mme BOUQUEREL et Mme 
RANJARD 
 
 
Interventions des professeurs : 
 
Général : Classe satisfaisante, de très bon niveau, sympathique, mais qui peut manquer de maturité  
 
Français : classe très agréable, dynamique, bonne participation, élèves positifs et travailleurs. 
Disparité de niveau 
 
Maths : classe agréable, résultats satisfaisants, bonne ambiance de travail. Quelques résultats sont 
plus fragiles mais avec volonté de bien faire 
 
Espagnol : 14 élèves. Très bons résultats 
 
SVT : classe sympathique, élèves très motivés, mais légère immaturité 
 
Physique chimie : classe de très bon niveau, sympathique. Les TP du lundi après-midi peuvent être 
compliqués, par manque de concentration des élèves  
 
Allemand : classe de 35 élèves ce qui rend le travail difficile du fait du nombre d’élèves 
Élèves curieux mais bavards, ce qui peut être difficile à gérer eu égard au nombre d’élèves 
 
EPS : classe agréable. Attentifs.   
 
Latin : 18 élèves en demi classe avec les 404. Très bon groupe, qui progresse bien 
 



 

 

Histoire géographie : Très bonne moyenne 
 
 
Intervention des élèves délégués : 
 
Après sondage auprès des élèves, il en ressort :  
Bonne atmosphère - pas d’élèves isolés - solidarité  
Travail : pas de problème sur la charge de travail 
 
Nominés tableau d’honneur : Anna Rivaut Geleton – Youenn Le Guellec - Margaux Tach 
 
` 
Intervention des parents correspondants de classe :  
 
Les PCC remercient les professeurs pour leur investissement auprès des élèves.  
Les remarques faites par les parents ont été remontés au chef d’établissement et professeur 
responsable de niveau et des réponses ont été formulées lors de la réunion de concertation, 
s’agissant des questions concernant l’ensemble des 4ème.  
Concernant les interrogations spécifiques à la classe 406, elles ont été remontées au professeur 
principal qui y a apporté réponse avant le conseil de classe.  
  
 
Mentions attribuées et tableau d’honneur : 
 
Les mentions attribuées par les professeurs : 
 
Félicitations : 14 
Compliments : 8 
Encouragements : 3  
A encourager : 3 
Sans mention : 1 
Attention travail : 2 
 
:  
Bravo à Anna RIBOT GUELTON désignée au Tableau d’honneur  
 
 
 
 
 
 


