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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

CLASSE 401 

PREMIER TRIMESTRE 

MARDI 17 DECEMBRE 2019 – 17H 35 

 
 
 

 

PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du niveau 4ème : Mme RINUCCINI  

 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Histoire-Géographie : Mme KRONGELB 

Professeur de Mathématiques : M. POPPA  

Professeur de Latin : Mme RINUCCINI 

Professeur d’Anglais : Mme LACASTA 

Professeur d’Espagnol : Mme RUIZ 

Professeur d’Allemand : Mme HEUSSER 

Professeur de Physique-Chimie : Mme BOIVENT 

Professeur de SVT : M. MATTARD 

Professeur d’EPS : M. VIALAT 

  

Délégués de classe :  
Maya LAMBERT et Hector GAZAGNE  

 

Parents correspondants :  
Sidonie LAMBERT et Christel JEMINE GAZAGNE   

 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales de Mme KRONGELB  

 

• La classe est sympathique, elle a progressé au cours du trimestre.  

 

• Les élèves ont pris conscience des enjeux de la 4ème et affichent une volonté de se donner 

encore plus de moyens pour progresser davantage. 

 

• Les bavardages importants au début de l’année ont néanmoins diminué. Les bavardages 

sont un phénomène commun à toutes les 4èmes cette année. 
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Commentaires des professeurs :  
 
Mme KRONGELB (Histoire-Géographie) :  Assez contente de cette classe. Il y a des écarts de 

résultats parfois importants, et de rares difficultés 

liées à un manque de rigueur et de réflexion.  

 

Madame KRONGELB rappelle que les enjeux de la 

4ème concernent la construction du récit et 

l’argumentation, mais cela semble en cours 

d’acquisition. 

 
Mme CAILLAUD (Français) :  Madame CAILLAUD a transmis ses appréciations : la 

classe est sympathique et attachante. Pour certains 

élèves, on note un manque de maturité et de 

concentration. Il faut améliorer le travail personnel. 

   

Toutefois, une évolution positive est remarquée en 

fin de ce 1er trimestre, les élèves semblant avoir pris 

la mesure des enjeux de la classe de 4ème. 

 

Mme RINUCCINI (Latin) :   Les résultats sont hétérogènes et marqués, pour 

certains, par un manque d’apprentissage.  

 

Madame RINUCCINI souligne, que l’irrégularité 

dans le travail est un facteur aggravant du stress 

pour les élèves. 

 

M. POPPA (Mathématiques) :  Monsieur POPPA aime travailler avec cette classe 

agréable. Il y a un certain nombre d’élèves très 

intéressés et impliqués. 

 

Il y a eu beaucoup de perturbations en raison des 

bavardages mais la situation s’est améliorée. On 

note une progression du niveau au cours du 

trimestre, mais des difficultés subsistent pour 

certains élèves, surtout en géométrie.  

 
M. MATTARD (SVT) :  Une classe sympathique, en règle générale les 

bavardages ont diminué.  

 

Monsieur MATTARD regrette que beaucoup 

d’élèves ne travaillent que pour les évaluations. Le 

manque de travail régulier risque d’engendrer des 

difficultés aux trimestres suivants. 

 

M. VIALAT (EPS) :   La classe est agréable et les élèves s’entendent bien. 

Une poignée d’élèves manque cependant de 

concentration. 

 
Mme LACASTA (Anglais) Une classe agréable. Des bavardages persistent 

même en séparant les élèves concernés. Le travail 

est globalement correct mais il est regrettable que 

beaucoup ne travaillent qu’au dernier moment, ce 

qui risque de creuser l’écart pour la suite de l’année. 
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Mme RUIZ (Espagnol) :  Le regroupement avec la classe 403 pose des 

problèmes de discipline, car les bavardages sont 

importants et durs à contrôler. En demi-groupe la 

classe fonctionne bien. Madame RUIZ note une 

partie de la classe participative, qui s’investit 

vraiment et une autre qui travaille à la dernière 

minute. 

 

Mme BOIVENT (Physique-Chimie) :  Classe sympathique, un peu bavarde. A ce stade des 

évaluations chapitre par chapitre, les résultats sont 

satisfaisants. 

 

Mme HEUSSER (Allemand) Madame HEUSSER rejoint les remarques de 

Madame RUIZ : lorsque les élèves sont regroupés 

avec la classe 403, les bavardages importants 

perturbent le cours. Certains travaillent bien, mais 

d’autres ne travaillent pas régulièrement, et 

seulement en vue des évaluations. L’écart se creuse 

entre les élèves. 

 

M. N’TOLLA (Technologie) :   Monsieur N’TOLLA a transmis ses appréciations : 

une classe qui progresse bien et ne pose pas de souci 

majeur, pas de retard dans le programme. 

 

Remarques des délégués de classe :  
 

• La majorité des élèves trouve la classe plutôt solidaire, mais certains pensent que les 

devoirs pourraient être mieux notés pour les élèves absents. 

 

• Pour la majorité des matières, les élèves sont satisfaits de leur premier trimestre. Certains 

soulignent qu’ils ont des difficultés de concentration et de compréhension en 

mathématiques, possiblement en lien avec les bavardages. 

 

• Les élèves ont réfléchi à leurs remarques et souhaitent améliorer leur comportement et 

leur attention, travailler plus régulièrement et participer davantage. 
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Commentaires des parents correspondants :  
 

Les parents correspondants indiquent qu’ils ont pu échanger avec le professeur principal, sur les 

points soulevés par les parents d’élèves. Madame KRONGELB fera un point avec les enseignants 

concernés. 

 

Le poids des cartables, qui restent très lourds malgré l’absence de livres, a été réévoqué en Conseil 

avec tous les professeurs qui souhaitent réfléchir à une solution pour soulager les élèves. 

 

 

MENTIONS :  
• 10 élèves ont obtenu les félicitations  

• 6 élèves ont obtenu les compliments  

• 7 élèves ont obtenu les encouragements 

 

 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
Hector GAZAGNE a été élu au tableau d’honneur.  

 

 


