
Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE - 402 – 

second trimestre 

LUNDI 1ER AVRIL 2019 

 

    Présidé par : 

 Madame RINUCCINI responsable de niveau 4è, et professeure de Latin. 

    Etaient présents : 

    Les professeurs 

 Madame HOMBOURGER professeure de français et professeure principale 

 Mme ARBUS mathématiques  

 Mme POTIER anglais 

 Mme RUIZ espagnol 

 Mme KRONGELB histoire-géographie 

 Mme VAGINAY physique 

 Mme MARINELLI svt 

     Les PCC : 

 Mesdames Marie Bondeux (maman de Sacha) Catherine Fournier (maman de Vincent) 

     Les élèves délégués : Sacha Bondeux-Girard et Shayan Karimi 

    Professeur Représenté :  

 Monsieur NTOLLA  

                    Introduction 

    Le rendez-vous de préparation de conseil de classe s’est tenu le 26 mars en    

présence des parents PCC et de Madame Hombourger, professeure principale. Les 

parents PCC indiquent n’avoir reçu aucun retour des autres parents de la classe. 

Madame Hombourger fait le point sur la vie de classe: tout se passe bien avec le 

départ de deux élèves et l’arrivée d’un nouvel élève. L’effectif est de 27 élèves. Elle 

indique communiquer avec les élèves au sujet de l’utilisation du groupe Whatsapp  

que la classe a constitué, afin de rappeler que sa fonction première est l’échange 

d’informations scolaires. Les parents confirment ne recevoir aucun retour négatif. 

Madame Hombourger discutera avec les élèves du carnet d’orientation distribué 

avant les vacances d’hiver. 



       

      Mesdames Rinuccini et Hombourger confirment aux élèves délégués que le   

problème de store et fenêtre de la classe est pris en considération et que les 

réparations suivront. 

 

      Madame Hombourger fait le point sur la classe et indique que la classe est 

impliquée et sympathique.  

Les élèves se sont impliqués dans l’accueil des nouveaux élèves. 

Tous les élèves ont su s’adapter à la classe de quatrième. 

Les élèves ont su progresser car ils ont tenu compte des remarques faites par leurs 

professeurs. 

 Quelques élèves restent cependant fragiles. 

 Une minorité est en baisse sur les résultats.  

 Mme Hambourger précise cependant qu'il n'y a rien de problématique et que tous 

sont capables. 

 

      Madame Potier : la classe est agréable et la participation orale est bien meilleure 

Malheureusement quelques élèves ne lèvent toujours pas le doigt. 

4 élèves restent en difficulté ce trimestre, 10 élèves sont très bons et 1 élève est en 

grande difficulté. 

 

   Madame Arbus : les élèves sont sérieux et agréables. Ils se mettent bien au 

travail. Il faut tout de même rappeler de bien faire son travail personnel, sinon les 

élèves sont punis. 

Madame Arbus souligne l'excellente ambiance empreinte de beaucoup de générosité 

lors d'un travail de groupe avec ordinateur ; la séance de travail était très 

satisfaisante et elle note  l’entraide entre les élèves (ce qui n'est pas toujours le cas 

lors de ces séances) qui avaient tous un ordinateur. 

3 élèves sont très fragiles. 

 

      Madame Ruiz : classe  agréable et participante. 

4 élèves sont en grande difficulté. 

 

    Madame Vaginay: bonne participation en classe de Travaux Pratiques, classe 

motivée et bilan très positif. 

3 élèves sont en difficulté. 

 

     Madame Krongelb : Classe réactive, agréable, autonome et qui fait son travail. 

C'est une classe qui répond aux attentes du professeur. 

 

     Madame Rinuccini : le niveau est très satisfaisant, c’est un bon groupe. 3 élèves 

sont en difficultés dont deux par manque de travail. 

 



      Mr N'TOLLA (réprésenté) indique qu’il est satisfait en termes de résultats et 

d’ambiance dans la classe. Cependant, les bavardages ont tendance à ralentir le 

cours de la classe. 

 

Les élèves délégués prennent note des commentaires des professeurs et des 

prochaines réparations du store et de la fenêtre de leur salle de cours. Ils nous 

présentent les 4 premiers élèves nommés au tableau d’honneur par leurs 

camarades : 

 

Bouhout Alyssa avec 14 voix  

Franco Jabob avec 7 voix 

Labarde Luc avec 6 voix  

Fournier Vincent avec 5 voix 

Laura Benhaiem avec 4 voix 

Sacha Bondeux-Girard avce 4 voix  

 

Le conseil de classe remercie les élèves délégués qui n’assistent pas en 4è aux avis 

du conseil par individu. 

 

Les professeurs procèdent aux votes pour le tableau d’honneur et adresse ses 

félicitations à : 

 

Alyssa Bouhout avec 14 voix des élèves et 7 voix des professeurs 

 

 

   Mentions  

 

 8 Félicitations 

 8 Compliments 

 2 Encouragements 

 3 A encourager 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


