
   COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603 
    DEUXIEME TRIMESTRE 2018/2019 

 
 

Jeudi 4 avril 2019 

 
 
Présents: 
 
Monsieur VELLA, directeur d'établissement 
Madame BRILLANT, responsable de niveau 6ème 
Madame LACOSTE, professeure Principale et d'Histoire Géographie 
Madame FERNANDES, professeure d'Anglais 
Madame BESNARD, professeure de Français 
Monsieur QUARTIER, professeur d’Éducation Physique Sportive 
Monsieur THIAUDE, professeur de Mathématiques 
 
Délégués de classe: Clarisse BENFELLA--PARRA et Romain VERDIER 
 
Parents correspondants de classe: Bénédicte MOUTAMALLE et Émilie VIDAL 
 
 
 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 
 
Histoire-géographie 
Synthèse générale par Mme LACOSTE professeure principale de la classe : 
C’est une classe agréable et dynamique. Travail sérieux et en progression pour l’ensemble de la 
classe. Il y a « une bonne tête de classe ». Pas d’élèves en grosses difficultés. Mme Lacoste a 
remarqué une fatigue générale des élèves. 
 
Français 
Madame BESNARD souligne le bon niveau de la classe mais indique que les élèves se dispersent 
facilement et qu’ils ont parfois du mal à rester concentrés. Les élèves ne lèvent pas forcément la 
main pour intervenir. 
 
Mathématiques 
C'est une classe sympathique, dynamique et spontanée selon Monsieur THIAUDE. Il y a une bonne 
participation orale mais la classe a du mal à se canaliser, en partie dû à cet excès de dynamisme. 
Bon état d’esprit, ils sont gentils et veulent bien faire. Le professeur est content de l’évolution de la 
classe et du travail fourni. Il souligne que 5 élèves sont en difficulté mais qu’ils se sont mis au 
travail pour s’améliorer. 
 
Anglais 
Madame FERNANDES apprécie beaucoup l’enthousiasme et la curiosité de la classe. Elle note le 
progrès de certains élèves en difficulté et met en avant sur le bon niveau de la classe voire très bon 
niveau pour quelques élèves. 
 
Éducation Physique et Sportive 
Très bien. Monsieur QUARTIER précise le programme du deuxième trimestre : agrès et escalade 
(2h). La classe a bien progressé. 
 



SVT 
C’est une classe agréable. Les élèves sont motivés, travailleurs, appliqués et consciencieux. 
 
Responsable de niveau 6ème 
Madame BRILLANT indique qu’il y a eu quelques interventions pour certains élèves, mais sinon 
tout va bien. 
Elle informe qu’une intervenante est passée dans la classe parler une première fois du sujet de 
l’alimentation, puis la semaine dernière sur le harcèlement et qu’elle reviendra discuter du thème du 
harcèlement sur les réseaux sociaux. 
 
 
INTERVENTIONS DES DELEGUES 
 
Clarisse et Romain précisent que l'ambiance de la classe est bonne. 
Ils soulignent toutefois le bruit pendant les interclasses. Certains élèves ont proposé de changer la 
porte de l’armoire cassée afin de pouvoir mettre plus d’affaires. 
La classe remercie Mme Besnard pour son investissement lors des sorties au Louvre une fois par 
mois le samedi. 
 
Réponse de Monsieur Vella : Le directeur indique que l’armoire va rapidement être réparée.  
 
INTERVENTION DES PCC 
 
Nous avons mis en avant la bonne ambiance de la classe et la solidarité entre les élèves ainsi que la 
bienveillance des professeurs. Nous sommes revenus sur le sujet du poids des cartables. Mme 
Fernandes a déjà indiqué aux élèves de ne ramener que leur cahier de brouillon et Mme Besnard a 
précisé qu’ils pouvaient venir uniquement avec la séquence en cours pour alléger le classeur. 
 
 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 
 
 

– 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 
– 9 élèves ont obtenu les "compliments" 
– 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 
– 3 élèves sont "à encourager" 

 
 
 Au tableau d'honneur : Lisa Ibrahim. Félicitations ! 
 
 
Remerciements aux délégués de la classe pour leur investissement et leur écoute. 
 
 
      ******** 


