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Notre Dame des Missions Saint-Pierre 

Classe 402 

Conseil de classe du 1er trimestre 2019/2020  

 

Le 10/12/19,  

 

Mme Rinuccini, responsable de niveau 4ème, préside le conseil. Elle est accompagnée de Mme Marinelli, 

professeure principale et de SVT. 

Sont également présents : 

 les professeurs de : 

• Anglais, Mme Pottier 

• Espagnol, Mme Cortes 

• Français, Mr Lahaye 

• Mathématiques, Mme Arbus 

• Physique-Chimie, Mme Vaginay 
 

Les délégués de classe, Anna Myszkinski et Sacha Fouassin, ainsi que deux parents correspondants de 

Classe, Mesdames Lourenco et Piscopello. 
 

****** 

Mme Rinuccini ouvre la séance à 16h35, la parole est donnée à Mme Marinelli.  

 

Mme Marinelli évoque une classe qui avance bien et d’un niveau satisfaisant mais qui a de gros soucis 

de bavardages. Les élèves ont d’ailleurs été sollicités plusieurs fois à ce propos. Récemment, un courrier 

a été adressé aux familles. 

Les enseignants se sont réunis pour tenter de mettre des solutions en place. Du fait des niveaux assez 

hétérogène des élèves (1/3 excellent, 1/3 satisfaisant, 1/3 plus lent/en difficultés), la réflexion entre 

enseignants a porté sur des solutions pour « nourrir » les élèves plus rapides et éviter leur dissipation 

sans pénaliser les plus lents. Cela n’a pas porté ses fruits et d’autres tentatives sont à faire (notamment 

un changement de plan de classe) mais, en attendant, la discipline sera plus sévère. 

Mme Rinuccini prend ensuite la parole pour préciser que, de manière générale, toutes les classes de 4ème 

sont relativement agitées mais avec tout de même une mention spéciale pour la 402. 

 

La parole est alors donnée aux enseignants présents. 

 

En physique-chimie, Madame Vaginay parle d’une classe d’un bon niveau. La moyenne est de 14 sur 4 

évaluations. Quelques élèves sont en difficultés (manque de compréhension ou manque de travail). 

Certains travaillent en effet très vite et d’autres sont plus lents. Elle a donc proposé des exercices 

supplémentaires aux plus rapides pour les canaliser mais, malgré cela, ils bavardent tout de même. La 

classe doit être canalisée en permanence. Elle est canalisable mais au prix de beaucoup d’énergie. 

 

En français, Mr Lahaye indique que le niveau est correct avec de très bons élèves (qui pourraient même 

être excellents) et certains élèves en difficultés. Il n’y a, selon lui, pas de problème de bavardages dans 

sa classe mais il sent bien le problème lors des interclasses. Les élèves mettent du temps à voir que 

l’enseignant est arrivé et qu’il faut se mettre au travail. Il pense qu’il y a une marge de progression en 

termes de résultats. 
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En mathématiques, Mme Arbus, trouve également le niveau correct (12,95 de moyenne sur 4 évaluations 

et quelques DM). Elle indique que la classe travaille bien, avec des élèves intéressés qui participent bien, 

mais qui nécessitent en effet des recadrages. Exception faite pour la journée d’aujourd’hui où l’ambiance 

était particulièrement calme et studieuse. 

 

En espagnol, Mme Cortes évoque des résultats hétérogènes (avec de très bons résultats pour certains 

et plus de difficultés pour d’autres). Le souci majeur de cette classe est l’indiscipline. Elle indique 

cependant avoir pris du recul par rapport au tout début d’année et regarde désormais le cas de chaque 

élève. Le début d’année a été difficile mais, avec un nouveau regard, elle sent une amélioration. 

 

En anglais, Mme Pottier évoque une très bonne classe avec 14 très bons élèves et 2 en difficultés dans 

sa matière (dont 1 trop passif et 1 qui s’intéresse/participe). La moyenne est de 15,82 dont 1 élève avec 

20 de moyenne. L’ambiance est dynamique, les élèves n’ont pas de difficultés à s’écouter les uns les 

autres. 

 

Les professeures de mathématiques et de physique-chimie tiennent à souligner l’humilité des très bons 

élèves. De même, il y a beaucoup d’individus avec de bonnes qualités et du potentiel. Il n’y a pas d’élèves 

désagréables ou insolents. 

 

Mme Marinelli reprend alors la parole pour remonter les indications qui lui ont été données par certains 

enseignants absents à ce conseil de classe : 

- En histoire-géographie, Mme Krongelb tient à souligner qu’ils doivent enrichir leur vocabulaire et ne pas 

négliger l’orthographe. Elle attire également l’attention sur l’apprentissage des leçons. 

- En technologie, Mr Ntolla ne soulève pas de souci majeur mis à part un peu de bavardages dans son 

cours. 

Mme Marinelli rappelle également que, de manière générale, les devoirs non faits entrainent des points 

de vie scolaire en moins et demande de la rigueur aux élèves. 

 

Les parents correspondants de classe confirment avoir fait un point préalable avec Mme Marinelli. Elles 

proposent de faire le relais par E-mail entre Mesdames Marinelli et Rinuccini avec les familles si le 

problème de bavardages persiste. 

 

Les élèves déléguées sont alors invitées à s’exprimer. Leur bilan est positif pour ce 1er trimestre. Ils 

évoquent une classe dans laquelle il y a une bonne entente et de l’entre-aide. Ils sont conscients du 

problème de bavardages et ont proposés à Mme Marinelli d’appliquer le plan de classe établi en cours 

de français car il a l’air de bien fonctionner. 

 

Le point est alors fait pour chaque élève.  

 

La classe obtient : 

• 8 Félicitations 

• 6 Compliments 

• 8 Encouragements 

• 1 A encourager 

• 6 Attention Résultats et/ou Travail  
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Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, Océane Roland a été nommée au tableau 

d’honneur. 


