
Conseil de classe du deuxième trimestre- classe 604 

04 Avril 2019 à 16h30 

 

Etaient présents : 

Monsieur VELLA directeur de l’établissement et Madame BRILLANT responsable de niveau 

Professeurs : 

Mme POTIER (Professeure principale et professeure d’Anglais), Mme HOMBOURGER 

(Français), Mme DIZABEAU (Histoire/Géographie), Mr GUEDJ (Mathématiques), MR 

ROMERO (EPS) 

Elèves délégués : 

Mr Agnoli et Mlle MEDEIROS PAULOS 

Parents correspondants de classe : 

Mme SIMON et Mme OUZZANE 

 

Appréciation globale du responsable de niveau : 

24 élèves ont un très bon niveau. Mme POTIER constate que la classe est très agréable, les 

élèves sont très sérieux et volontaires et la mise en route est très rapide. Mme POTIER 

souligne un problème de clans entre les élèves. Elle veille à ce qu’ils aient une bonne entente 

entre eux.  

Concernant sa matière, La moyenne en anglais de ce trimestre est sensiblement la même que 

le premier trimestre. En général la classe a un bon niveau en anglais. Néanmoins deux élèves 

sont en difficulté.  

Mathématiques : 

Monsieur GUEDJ indique que c’est une classe agréable, travailleuse. Il les félicite. 

Français : 

Madame HOMBOURGER constate que c’est une classe agréable et que la majorité des élèves 

ont un très bon niveau en français. Deux à trois élèves restent fragiles. 

EPS 

Monsieur ROMERO souligne également que c’est une classe très agréable et dynamique. 



Histoire/géographie : 

Madame DIZABEAU est contente de cette classe, ils ont toujours le sourire dès l’entrée en 

classe. 

Elle rappelle qu’il faut participer davantage en classe. 

Sciences et vie (absente) : 

Madame POIRIER constate que c’est une bonne classe, motivée et agréable. Toutefois deux 

élèves sont en difficulté. 

Madame BRILLANT Responsable de niveau : 

Madame BRILLANT constate quelques problèmes sur les réseaux sociaux et elle rappelle 

qu’il faut être très vigilants. Elle a programmé la venue en classe d’une étudiante en service 

civique qui interviendra sur deux thèmes : le harcèlement et les nouvelles technologies. A la 

fin, elle remettra un livret qu’elle conseille de lire aux parents en compagnie de leur(s) 

enfant(s). 

Les délégués de classe : 

Ils soulignent que certains professeurs ne respectent pas le calendrier des tests et que 

l’ambiance de la classe de ce trimestre est mieux que durant le premier trimestre mais il faut 

rester vigilants. 

Les parents correspondants de classe : 

Les points ont été traités au cours de la préparation du conseil de classe avec Madame 

POTIER. 

Le conseil de classe a décidé d’attribuer : 

• 12 Félicitations  

• 11 Compliments  

• 4 Encouragements 

• 3 A Encourager 

Le tableau d’honneur est attribué à Mlle JOHANNA ANGER. 

 

 
 


