
 

 

Conseil de classe du 24 juin 2019 

Classe 601 
 

 

 

Étaient présents pour les enseignants : 

- Mme ARBUS, professeur de Mathématiques et professeur principal, 

- Mme BRILLANT, responsable de niveau 6ème, 

- Mme DUCARRE, professeur d’Anglais 

- Mme MAUGENDRE, professeur de SVT 

- Mme LACOSTE, professeur d’Histoire Géographie 

- Mme POERIO, professeur de Français 

- Mme SALZA, professeur d’EPS 

- Mr CHENG, professeur de Musique 

- Mr NTOLLA, professeur de Technologie 

- Mr VELLA, directeur d’établissement 

 

Les parents correspondants de classe :  

Mme LE GUELLEC - RANJARD (maman d’Armel) 

Mr MORIN (papa de Sacha) 

 

Les élèves délégués n’assistent pas au dernier conseil de classe. 

 

Remarques générales des professeurs : 

Des élèves individuellement attachants mais une classe difficile à mener.  

Des améliorations ont toutefois été notées en fin d’année après les mesures de 

sévérité prises. 

Le niveau est globalement moyen avec cependant quelques très bons élèves et un 

élève en difficulté. 

 

Remarques des parents correspondants de classe  



 

 

Les PCC mentionnent la récente victoire de la classe aux jeux du Val de Marne qui a 

permis de souder les rangs avec un bon esprit d’équipe.  

 

Par ailleurs, lors de la réunion de préparation du Conseil de Classe avec Mme Arbus, 

deux sujets ont été évoqués  

• Kwyk est ouvert tout l’été pour que les enfants qui le souhaitent, puissent 

s’entrainer, refaire les exercices… 

• Certains élèves sont fatigués. Cela a des répercussions sur la concentration, le 

travail et la vie de classe. Madame Arbus souhaite sensibiliser les parents à ce 

sujet car il semblerait que certains horaires de coucher et d’endormissement 

soient relativement tardifs.  

 

Les mentions attribuées par les professeurs : 

• Félicitations : 10 

• Compliments : 3 

• Encouragements : 9 

• A encourager 2 

 

Tableau d’honneur  

Nominés par les élèves : Romain, Marion, Sarah 

 

Bravo à Marion désignée au Tableau d’honneur  


