
 

 

Conseil de classe du 8 avril 2019 2eme trimestre 

Classe 406 
 
 
 
Étaient présents : 
 
- M. DESROSIERS, professeur d’Histoire Géographie, et professeur principal, 
- M. VALENTIN, professeur d’anglais  
- M. BACQUET, professeur de Mathématiques,  
- Mme RINUCCI, professeur de Latin et responsable de niveau des 4emes 
- M. LE CUDONNEC , professeur de Physique chimie, 
- M. CHENG , professeur de musique 
 
Étaient présents pour les élèves :  
Yoann LE GUELLEC 
Jeanne SCRIMA 
 
Étaient présents pour les parents correspondants de classe : Mme BOUQUEREL et Mme 
RANJARD 
 
 

Interventions des professeurs : 
 
Général : Classe satisfaisante, de très bon niveau, sympathique. Très bon 2ème  trimestre  
 
Anglais : très bonne classe mais récurrence du bavardage. Classe qui participe  
 
Mathématiques : bon niveau, bonne ambiance, quelques bavardages mais également une très bonne 
ambiance de concentration 
 
Physique : classe agréable, sympathique, hétérogène. Attention apprendre uniquement le cours est 
insuffisant, il faut également refaire les exercices. 
 
Musique : bon niveau mais élèves un peu agités en cours 
 
Technologie : classe agréable et très bon niveau. 5 élèves avec bavardes récurrents  
 
Français : (commentaires de Mme FAURIE, remplaçante de Mme CAILLAUX)  bonne classe, 
mature, bonne faculté d’analyse. 
 
Histoire géographie : beaucoup de participation, très bonne classe 
 
Responsable de niveau : Mme RINUCCINI constate qu’il y a beaucoup d’enthousiasme pour cette 
classe 
 
 
 
Intervention des élèves délégués : 
 
Bonne ambiance au sein de la classe. 



 

 

 
Sur cette période,  

• 9 élèves sont contents de leur investissement & résultats  

• 8 ne sont pas satisfaits 

• 13 considèrent qu’ils peuvent mieux faire 

 
Remarques sur l’odeur de la salle de classe (odeur de renfermé)` 
Suggestion : mettre une petite affiche pour laisser ouverte la porte.  
Mr BACQUET propose d’ouvrir plus tôt les  portes le lundi. Idem le vendredi pour Mr VALENTIN 
 
 
Nominés tableau d’honneur : Loane Tridon, Emmy choucrallah, Lénonie Leroux, Ismaël Radouane 
 
 
 

Intervention des parents correspondants de classe :  

 
Questions sur la durée de l’absence et le remplacement de Mme Caillaux  
La durée d’absence de Mme Caillaux n’est pas connue à ce jour. Mme FAURIE la remplacera 
durant toute son absence  
 
 Concernant les notes en attente : Mme Caillaux a corrigé les rédactions faites durant les vacances 
de Noël. Les notes sont sur Scolinfo, les copies seront rendues aux élèves par Mme Rinucci. Les 
contrôles de lecture seront notés par Mme Caillaux et intégrés dans la moyenne du 2eme trimestre 
pour le 17 avril. Les bulletins seront adressés aux familles en différé à la fin du mois d’avril 
 

 

Mentions attribuées et tableau d’honneur : 
 
Les mentions attribuées par les professeurs : 
 
Félicitations : 14 
Compliments : 5 
Encouragements : 6 
A encourager : 2 
Sans mention : 3 
Attention travail : 1 
 
Tableau d’honneur : 
 
Bravo à Loanne TRIDON désignée au tableau d’honneur 
 
 
 


