
Compte-rendu du CONSEIL de CLASSE - 404 – 2ème  trimestre 

Lundi 1er avril 2019 à 18h30 

Présidé par : 

Madame Rinuccini, Responsable de niveau  

Présents : 

Madame Dizabeau, professeur principal remplaçante, et professeur d’Histoire Géographie 

Les professeurs : Madame Parisot, Messieurs Mattard, Peter, Mouaddeb (M. Quere qui avait prévu 

d’être présent est excusé)  

Les PCC : Mesdames Fabienne Lemeret (maman d’Inès) et Véronique Glennie (maman d’Eléa) 

Les élèves délégués : Mademoiselle Alix Lefebvre et Monsieur Loris De Morais 

Introduction 

Madame Rinuccini ouvre le conseil et donne la parole à Mme Dizabeau. 

Madame Dizabeau, dresse un bilan global de la classe en remplacement de Mme Boivent pour le rôle 

de professeur principal : Cette classe (et ses élèves) est une classe dont on ne parle pas et c’est très 

bon signe ! Les professeurs y travaillent avec plaisir. Les élèves sont investis quel que soit leur niveau. 

Concernant sa matière, l’histoire géographie, Mme Dizabeau souligne une hausse du niveau ce 

trimestre. Elle apprécie cette classe dont les élèves sont faciles à intéresser. 

La parole est donnée aux professeurs : 

Madame Parisot : Professeur de Français : Classe dynamique. Les élèves sont toujours partants pour 

tous les projets. Elle a bonheur à y travailler. Deux élèves sont en difficulté. 

Monsieur Mattard : Professeur de SVT : La classe tourne bien même si il note une légère baisse ce 

trimestre. Il faut s’accrocher pour maintenir le niveau. Les élèves sont actifs. Il faut bien apprendre et 

décomposer les cours. Il est satisfait. 

Monsieur Peter : Professeur d’Anglais : Classe dynamique où il note une meilleure participation. La 

tête de classe s’agrandit et c’est bien. Deux élèves en difficulté dont un très faible. Il note une 

dominante de filles qui sont moteur, suite à quoi, un représentant des élèves souligne qu’il n’y a 

qu’un tiers de garçons dans la classe. 

Monsieur Mouaddeb : Professeur de Mathématiques : Le niveau de la classe est en hausse. Il y a de 

bons éléments, il n’a que du positif à dire sur cette classe mais note que les notes sont irrégulières, 

peut-être du fait de la pression. Il demande aux élèves de ne pas trop se focaliser sur les notes et de 

ne pas se comparer. 



Madame Ruiz : Professeur d’Espagnol : Classe agréable. Deux élèves en difficulté par manque de 

travail. 

Madame Heusser : Professeur d’Allemand : Bonne participation malgré quelques bavardages. 

M. Canzian : Professeur de Technologie : Classe agréable et sympathique. Deux élèves en difficulté. 

Quelques bavardages. 

Madame Rinuccini : Professeur de Latin : Elèves dynamiques et volontaires. Ils pourraient presque 

sembler prendre du plaisir à travailler le latin. 

La parole est donnée aux parents correspondants de la classe : 

L’inquiétude des parents concernant le grand nombre d’élèves en cours d’allemand a été évoquée en 

pré-conseil avec Mme Dizabeau. Mme Dizabeau a pu se renseigner afin de rassurer les parents sur le 

caractère exceptionnel de la situation qui ne se reproduira pas l’année prochaine. 

Concernant l’interrogation de parents sur la date prévisionnelle de fin des cours au mois de juin, 

Mme Rinuccini répond que ce devrait être autour du 20 juin mais que la date exacte sera confirmée 

ultérieurement, potentiellement dans le prochain « Infos NDM ». 

La parole est donnée aux élèves délégués : 

La classe est agréable mais avec quelques bavardages. La classe suit bien le programme dans sa 

majorité mais certains élèves ont besoin de plus de soutien. Les élèves eux-mêmes essaient de les 

aider. 

Les élèves signalent des difficultés avec le fonctionnement de l’ordinateur de la classe. Mme Parisot 

signale que celui-ci a été réparé en fin de semaine dernière. 

 

Récompenses : 

- 17 élèves ont reçu les Félicitations de leurs professeurs. 

- 8 élèves ont reçu les Compliments  de leurs professeurs. 

- 3 élèves ont reçu les Encouragements de leurs professeurs. 

- 2 élèves ont reçu un  « A encourager » par leurs professeurs 

Le tableau d’Honneur revient à Mademoiselle Daphné TAHI. 

 

Nous restons à la disposition des familles et vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques. 

Les PCC de 404 

BOD Pascal Papa de Daryl BOD 06 03 15 75 82 pascalbod@yahoo.fr 

FARNEL Frank Papa d’Adèle FARNEL 06 31 40 77 04 frank.farnel@insead.edu  

GLENNIE Véronique maman d’Eléa GLENNIE 07 52 60 70 80 vglennie@gmail.com 

LEMERET Fabienne maman d’Inès VIEIRA 06 14 73 65 15 lemeret@yahoo.fr  

 


