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Conseil de classe du 3ème trimestre 2018/2019 

Classe 504 

Le 25/06/19 

 

M. Valentin, responsable du niveau 5ème, préside le conseil. Il est accompagné de Mme Dingremont, 

professeure principale et de Technologie. 

Professeurs présents : 

• Anglais, Mme Panossian 

• Arts Plastiques, Madame Peclard 

• Espagnol, Mme Gonzalez 

• Français, Mr Lahaye 

• Histoire-Géographie/EMC, Mr Lepennec 

• Mathématiques, Mme Henrio 

• Physique-Chimie, Mr Stojic 

• SVT, Mme Maugendre 

• Technologie, Mme Dingremont 

 

Parents Correspondants de Classe : Mme Bondeux et Madame Piscopello. 

Les délégués de classe ne sont pas présents en raison du fait que les cours sont, à ce jour, terminés. 
 

****** 

Mr Valentin ouvre la séance à 10h30, la parole est donnée à Mme Dingremont. Elle indique que la classe a bien 

terminé son année et a réussi à maintenir ses résultats. Elle évoque une bonne ambiance de classe entre les 

élèves mais leur reproche toujours trop de bavardages. Les enseignants présents confirment ces remarques 

et évoquent également, d’un point de vue général, une classe d’un bon niveau et d’une très bonne dynamique 

participative – en particulier en Espagnol et en Physique-Chimie. 

 

Mr Valentin précise qu’il n’y aura pas de tour de table pour recenser les impressions de chaque enseignant 

mais il invite celles ou ceux qui auraient une remarque particulière à prendre la parole. 

Mr Lahaye, professeur de Français, intervient alors rapidement pour préciser que la moyenne en Français est 

en progression mais qu’il y a eu deux évaluations orales de coefficient 2 au cours de ce 3ème trimestre et que la 

qualité des prestations orales est malheureusement compensée par des fragilités voir, pour certains, par des 

difficultés à l’écrit. 

 

Les parents correspondants de classe sont ensuite sollicités. Ils confirment avoir transmis au préalable à Mme 

Dingremont les remarques qui leur ont été transmises par les familles. Ils profitent également de ce dernier 

conseil de classe pour remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique pour son investissement auprès des 

élèves tout au long de cette année. 

 

Le point est alors fait pour chaque élève.  

 

La classe obtient : 

• 13 Félicitations 

• 7 Compliments 

• 5 Encouragements 

• 1 A encourager  

 

Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, Alice REMY-ZEPHIR a été nommée au tableau 

d’honneur. 


