
Compte-rendu du Conseil de classe – 401 -3e trimestre 

Mardi 18 Juin 2019 à 17h15 

 

Le conseil s'est déroulé sous la présidence de Mme RINUCCINI, responsable de niveau/professeur de 

Latin. 

 

Etaient également présents: 

Professeurs: 

Mme CAILLAUD, professeur de français 

Mme LACASTA, professeur d'anglais 

Mme ARBUS, professeur de mathématiques 

M DESROSIERS, professeur d'histoire-géographie et EMC 

M. NTOLLA, professeur de technologie 

M. LE CUDONNEC, professeur de physique-chimie 

M VIALA, professeur de sport 

 

Absents excusés : 

M. MATTARD, professeur de Sciences et Vie 

Mme BENFERHAT professeur d’espagnol. 

 

PCCs: 

Valérie WAETERLOOS, maman de Louise 

Nathalie ELBAZ, maman de Evah 

 

Commentaires des enseignants : 

Mr LE CUDONNEC, professeur de physique-chimie, trouve que la classe a un bon niveau, un peu 

bavarde ce trimestre 

 

M DESROSIERS (Histoire) juge que la classe est agréable, de bon niveau malgré les bavardages 

Mme ARBUS (Mathématiques) et également au nom de M.MOUADDEB note que les élèves 

cherchent à bien faire. Ils sont contents de cette classe qui a su tirer profit de l’organisation avec les 

2 professeurs, est restée motivée pour atteindre un niveau correct.  

M VIALA (Sport) précise qu’il y a un bon groupe classe et une bonne entraide. 

M. NTOLLA, professeur de technologie, trouve la classe sympathique, qui a suivi une bonne évolution 

et le travail rendu de qualité. 

 

Mme CAILLAUD, en tant que professeur de français, trouve que la classe est dynamique, agréable, 

réactive, enthousiaste pour travailler en classe.  

Mme LACASTA, professeur d'anglais, remarque que la classe travaille bien dans l’ensemble. Elle 

précise qu’au vu du nombre de cours sur ce trimestre elle a favorisé les apprentissages aux dépens 

de notations et s’excuse du manque de notes ce trimestre. 

 

Mme BENFERHAT professeur d’espagnol a informé que la classe est sérieuse, homogène, avec une 

bonne participation et un esprit de groupe. Avec parfois un peu de mal à se canaliser 

 



 

Bilan de Mme RINUCCINI : 

Beaucoup d’élèves ont un niveau solide. Classe motivée et un maintien du niveau d’implication 

jusqu’à la fin de l’année. Progression du niveau même en ce 3e Trimestre. Bilan très positif 

• 10 élèves ont reçu les félicitations 

• 7 élèves ont reçu les compliments 

• 4 élèves ont reçu les encouragements 

• 5 élèves n’ont pas de mention 

Celia FERNAND est nommée au tableau d’honneur. 


