
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Classe 405 

4 avril 2019 

 

Le conseil de classe est présidé par Madame RINUCCINI, responsable de niveau des 4èmes qui 

est présente également en tant que professeur de français. 

 

Professeurs présents: 

Madame LACASTA  professeur principale / professeur d’anglais 

Monsieur DESROSIERS professeur d’Histoire-géographie, EMC, culture religieuse 

Madame HENRIO  professeur de Mathématiques 

Madame MARINELLI  Professeur de SVT 

Madame RUIZ   Professeur d’espagnol 

Madame VAGINAY  Professeur de physique - chimie 

 

Les professeurs de technologie, d’EPS, d’arts plastiques et de musique sont excusés. 

 

Assistent également au conseil de classe : 

-  les élèves délégués Eléa JOURDAIN et Clément VANDERMARCQ 

-  les parents correspondants de classe Christelle DECAUVILLE et Gaëlle LE PEUTREC 

FLEURY 

 

 

1. Avis des professeurs 

 

Mme LACASTA indique que sur ce second trimestre la classe s’est toujours montrée agréable 

et a fourni un bon travail dans l’ensemble. Elle a néanmoins remarqué un petit relâchement 

pour certains. 

 

 

• Histoire-Géographie : Monsieur Desrosiers trouve que la classe est très agréable 

mais peut être parfois trop à l’aise. Le travail n’est pas fini ; il faut continuer à 

progresser et poursuivre les efforts. Il faut souvent canaliser les élèves pour obtenir 

d’eux plus de concentration.  

 

• Français: Madame Rinuccini a constaté également que cette classe faisait preuve 

d’un bon esprit et de dynamisme. Les élèves savent se montrer solidaires. C’est un 

groupe qui manifeste l’envie d’apprendre. Les résultats sont satisfaisants. 

 



• Espagnol : Madame Ruiz est contente de cette classe dont les élèves ont un bon 

niveau hormis quelques élèves. Il y a une bonne participation dans l’ensemble.  

 

• Physique-Chimie : Madame Vaginay est très contente de cette classe très motivée 

et agréable. Il y a quelques élèves en difficultés. 

 

• Mathématiques : Madame Henrio indique que la moyenne générale de la classe en 

mathématiques a baissé pendant ce second trimestre compte tenu de la progression 

des difficultés. Elle souligne que certains élèves ont néanmoins bien progressé. Pour 

ceux qui n’ont pas progressé, il ne faut pas arrêter leurs efforts, l’année n’est pas 

terminée ! 

 

Les élèves délégués prennent la parole et présentent les points abordés avec la classe et le 

professeur principal : 

 

• 2/3 des élèves de la classe estiment ne pas avoir progressé sur ce trimestre. 

• La majorité des élèves pense savoir bien s’organiser. Les élèves regrettent les devoirs 

donnés du jour au lendemain. Madame Lacasta précise que, lors de la discussion en 

classe pour la préparation du conseil, les élèves ont reconnu que cette impression était 

plutôt liée à une organisation du travail à la maison devant encore s’améliorer pour 

certains d’entre eux. Il faut d’autant mieux s’organiser quand on a des activités 

extérieures. 

• Les élèves délégués ajoutent qu’il y a une bonne ambiance générale dans la classe mais 

il y a parfois des problèmes entre élèves de façon plus individuelle. Madame Lacasta a 

échangé avec les élèves à ce sujet et il semble qu’il ne s’agisse pas de choses graves. 

Néanmoins, elle leur a bien précisé qu’en cas de malaise ressenti, il ne fallait pas 

hésiter à venir lui en parler.  

 

2. Mentions attribuées et tableau d’honneur : 

 

Les mentions attribuées par les professeurs: 

7 félicitations 

8 compliments 

4 encouragements 

3 mentions à encourager 

4 mentions attention au travail et/ou aux résultats 

 

Tableau d’honneur : Camille ROCHEFORT 

 


