
 

Conseil de classe du deuxième trimestre-Classe 403 

01 avril 2019    
 

 

ETAIENT PRESENTS :  
 

 

Mme RINUCCINI  Responsable de Niveau, pour présider le conseil de Classe 

Mme  KRONGELB  Professeur Principale  

 

Mr QUARTIER   Professeur EPS 

Mme ARBUS    Professeur de Mathématiques  

Mme RINUCCINI   Professeur de Français 

Mme KRONGELB  Professeur d'Histoire/Géographie 

Mr. MATTARD    Professeur de SVT  

Mme POTIER   Professeur Anglais 

 

 

Elèves délégués :  

 

Mlle Ines LOPES et Mr Dorian NICOLLE 

 

Parents Correspondants de Classe :  

 

Mr Luis Rodrigues (papa de Mathieu) 

Mme Sandra Leymonerie (maman d’Alexandre)  

 

REMARQUES GENERALES: 

 

Appréciation globale du professeur principal :  

 

Mme Krongelb remercie tous les participants de ce 2nd conseil de classe et souligne avec regret l'absence de 

remontée de la part des parents ainsi que des élèves. 

L'atmosphère de la classe est calme mais « particulière ». L'écoute s’est améliorée mais reste  très fluctuante, 

avec un niveau d'intensité et de participation qui est très variable.  

Les professeurs ont souvent le sentiment que les élèves sont présents sans être vraiment là. Les fondations ne 

semblent pas solides.  

Quelques élèves font preuve d'immaturités et certains binômes vont être recomposés.  

L’attitude individuelle de certains élèves reste très immature. 

Le point d'attention signalé au 1er trimestre concernant la fatigue de certains élèves et le temps d'exposition 

aux écrans reste d'actualité. 

 

- Les élèves délégués indiquent que pour le bien de la classe, certains binômes doivent être séparés. 

 

-Les Parents correspondants de Classe n'ont eu aucune remarque particulière des parents. 

 



 

APPRECIATIONS GLOBALES 

 

 

ANGLAIS :  La moyenne de la classe a légèrement progressé ce trimestre (15 contre 14,83). Le 

travail est régulier. Les élèves ne doivent pas hésiter à utiliser davantage les outils 

numériques qui sont mis à leurs dispositions, notamment en travaillant plus les 

exercices d'écoutes du workbook ( pour la prononciation notamment). Deux élèves se 

distinguent très nettement du reste de la classe dont le travail est globalement 

régulier. 

EPS : Le niveau de la classe n'est pas assez régulier. Les élèves ont énormément de mal à se 

mettre au travail (oubli encore fréquent des affaires de sport). Les notes du second 

trimestre sont pour autant bonnes, le niveau demandé étant facile à réaliser. Les 

élèves doivent penser à apporter leur cahier de correspondance le mercredi matin et 

une tenue de rechange. Les élèves vont travailler sur la boxe française au 3ème 

trimestre avec un niveau d'exigence accru. 

Mathématiques :     Le niveau de la classe est hétérogène et moyen. Il y a une qualité d'écoute des élèves 

qui est perturbée par des bavardages. Quelques élèves sont très actifs. La classe 

avance mais pas de manière suffisamment fluide. 

Français :   La classe est apathique et difficile à mettre au travail. Le travail en binôme ne produit 

pas l'effet escompté, avec parfois un temps de travail qui excède la somme des 2 

contributions prises individuellement. Certains élèves manquent d'exigence envers eux 

même, ils doivent insister et fournir un travail plus abouti. Encore de gros problème 

d’orthographe.  

Histoire/Géographie :  le travail fourni reste superficiel et un manque d'efforts est constaté. Une alerte sur la 

qualité d'écriture est remontée. Les élèves sont invités à faire plus d'efforts en 

orthographe et à mieux structurer leurs pensées à travers un partage et des 

discussions qui peuvent se faire également en famille. Afin de ne pas pénaliser les 

enfants, un rappel est fait concernant le suivi des recommandations d'achat de livre 

(respect de l'édition). Il est rappelé l’intérêt de limiter le temps sur les écrans et 

notamment celui passé sur les téléphones portables. 

SVT  Le travail est correct. L'ambiance de la classe est positive et volontaire. Un quart des 

élèves a cependant des difficultés notables dans raisonnement, la compréhension de 

consignes multiples, et manquent encore de méthodologie. On attend plus de 

concentration au troisième trimestre. 

 

Les Délégués de classe : La perception est que la classe n'est pas assez solidaire. Certains binômes ne 

fonctionnent pas bien et doivent être changés. Demande de réduction des devoirs, notamment pendant les 

vacances.  

 

Ont été décernés par le conseil de classe  

 

Félicitations :   5 élèves 

Compliments :   10 élèves 

Encouragements :  2 élèves 

A encourager :   6 élèves 

 

Le tableau d’honneur est attribué à  

Alexis MEDETOGNON (Félicitation !). 

Pour rappel, les élèves sont tout d’abord 

nominés par leurs camarades de classe, 

le choix final étant laissé à l’appréciation 

des professeurs, lors d’un vote à main 

levée à la fin du Conseil de Classe 


