Conseil de classe du Premier trimestre- Classe 604
13 Décembre 2018 16H30-17H30

ETAIENT PRESENTS :
M. VELLA directeur de l’établissement et Mme Brillant responsable de niveau.
Professeurs :
Mme POTIER, (Professeure d’Anglais et Professeure principale), Mme HOMBOURGER
(Français), Mme DIZABEAU (Histoire/Géographie, EMC et culture religieuse), Mme
POIRIER (Sciences et Vie), M. GUEDJ (Mathématiques), M. ROMERO (EPS).
Elèves délégués :
Mlle Soundous DALL DOSSO et Mr Samuel AGNOLI
Parents Correspondants de Classe :
Mme Nadège SIMON (maman de Gabriel)
Mme Samira OUZZANE (maman de Rafik)
Appréciation globale de la professeure principale :
Mme POTIER indique que la classe compte 31 élèves avec 13 garçons. Elle constate que la
classe est agréable et appliquée. Il existe une bonne ambiance malgré quelques petits clans
Concernant sa matière, elle souligne que les élèves travaillent bien surtout en demi-groupe. 3
compétences langagières ont d’ores et déjà été évaluées sur les 25 qui le seront cette année.
Sciences et Vie :
Madame POIRIER indique que c’est une classe très agréable. Les élèves sont volontaires,
travailleurs et très intéressés par la matière.
Mathématiques :
Monsieur GUEDJ constate que le niveau en mathématiques a évolué au cours du trimestre. Il
faut canaliser certains élèves qui lèvent beaucoup le doigt.
Histoire/Géographie :
Madame DIZABEAU constate un bon travail. Elle reprend la remarque concernant les élèves
qui participent trop.

Français :
Madame HOMBOURGER trouve que la classe est sympathique et appliquée. Quelques
élèves rencontrent des difficultés à l’écrit. Elle remarque aussi une timidité de certains face à
l’oral.
EPS :
Monsieur ROMERO indique que c’est une classe intéressante et intéressée qui écoute et
applique ce qu’il lui est expliqué
Madame BRILLANT Responsable de niveau :
Madame BRILLANT souligne qu’elle n’a pas d’écho concernant cette classe : tout se passe
bien.
Les Délégués de classe :
Ils soulignent une bonne ambiance de classe mais regrettent le manque de solidarité, les clans
et la mauvaise foi. Ils évoquent aussi la charge de travail avec les devoirs ainsi que la
répartition des contrôles.
Les parents correspondants de classe :
Les points ont été traités au cours de la préparation du conseil de classe avec Madame
POTIER.
Le conseil de classe a décidé d’attribuer :
•
•
•
•

15 Félicitations
9 Compliments
6 Encouragements
1 A encourager

Le tableau d’honneur est attribué à Monsieur Samuel AGNOLI.

