
Compte-rendu du Conseil  

de classe – 401 -2e trimestre 

 Lundi 8 avril 2019 à 16h30 

 

Le conseil s'est déroulé sous la présidence de Mme RINUCCINI, responsable de niveau/professeur de 

Latin. En l’absence de Mme Vidal, Mme RINUCCINI reprend les fonctions de professeur principal. 

 

Etaient également présents: 

 

Professeurs : 

M DESROSIERS, professeur d'histoire-géographie et EMC, 

Mme LACASTA, professeur d'anglais, 

Mr LE CUDONNEC, professeur de physique-chimie, 

M MOUADDEB, professeur de mathématiques, 

M CHENG, professeur de musique, 

Mme RINUCCINI, pour les latinistes. 

 

Absents excusés :  

 

Mme CORNU, professeur de mathématiques, 

Mme VIDAL professeur principale/professeur d’espagnol, 

Mme CAILLAUD, professeur de français 

Mme ARBUS, remplaçante de Mme CORNU, professeur de mathématiques, 

M VIALA, professeur de sport, 

Mme FAURIE remplaçante de Mme CAILLAUD, professeur de français, 

M. NTOLLA, professeur de technologie, 

Mme BENFERHAT remplaçante de Mme VIDAL, professeur d’espagnol, 

M. MATTARD, professeur de Sciences et Vie, 

 

 

PCC : 

 

Najet FERNAND, maman de Célia FERNAND 

Bruno NOEL, papa de Justine NOEL 

 

Délégués de classe: 

Célia FERNAND 

Arnaud OUM KOECHLIN 

Commentaires des enseignants : 

Histoire-Géographie :  Bonne classe – Dynamique – Une certaine 

curiosité intellectuelle. Faire attention aux 

conseils donnés, 

 

Français :   Bonne classe 

Attention à la discipline et à la participation, 

 

Anglais : Classe agréable avec une bonne ambiance. 

Attention à la discipline. Bon niveau. 



 

SVT : Très satisfaisant. Bonne participation et de 

l’initiative. 

 

Physique-Chimie : Classe agréable et dynamique. Attention au 

bavardage. 

Bien revoir les exercices en complément des 

cours pour préparer les évaluations 

 

Latin : Toujours satisfaite du dynamisme des élèves. 

Des baisses liées à un manque d’apprentissage. 

 

Musique : Bonne classe. A l’écoute. 

 

Intervention des délégués de classe : 

Suite aux questions posées lors de la vie de classe, les délégués ont remonté la synthèse des réponses. 

Q1 – Pensez-vous avoir mieux travaillé au second trimestre ? 

Oui pour 50% de la classe / non pour 1/3 lié aux changements de professeurs 

Q2 – Vos résultats sont-ils en adéquation avec le travail fourni ? 

Oui pour les 2/3 de la classe 

Q3 – Quelle est l’ambiance de la classe ? 

Bonne ambiance mais plus des groupes d’élèves qu’un groupe classe. 

Q4 – Avez-vous pu vous adaptez aux changements ? 

Les 2/3 pensent que les changements ont été difficiles  

 Bonne adaptation aux méthodes et au rythme. 

 

Intervention des PCC 

Les points remontés par les parents ont été traités en amont du Conseil. Les réponses obtenues sur les 

cas individuels ont été remontés aux personnes concernées. 

Les PCC restent vigilants sur les absences d’enseignants mais soulignent que les remplacements ont 

été réactifs. Ils ne devraient pas avoir de conséquence pour les élèves dans la réalisation des 

programmes. Les PCC ont demandé un retour des enseignants sur l’attitude des élèves face à ces 

changements, tous ont souligné la capacité d’adaptation des enfants et leurs réactions plutôt positives. 

Malheureusement il ne faut pas s’attendre à un retour des enseignants absents d’ici la fin d’année. Les 

enfants doivent rester concentrés sur la situation existante.  



Mme RINUCCINI assurera la vie de classe et le compte rendu du Conseil aux élèves. 

Afin de laisser un peu de temps aux remplaçants et en particulier pour le français, les bulletins ne 

seront pas clos avant le 17 avril. 

 

• 10 élèves ont reçu les félicitations, 

•  4 élèves ont reçu les compliments, 

•  5 élèves ont reçu les encouragements, 

•  1 élève est à encourager, 

• 7 élèves sans mention, 

• 1 élève avec Attention Travail. 

Charlotte HANNEZO est nommée au tableau d’honneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


