
                            

                                  Conseil de Classe du 1er trimestre 2019/2020
                                                    Classe 404
                                                 Le 09/12/2019

Mme Rinuccini, responsable du niveau 4ème, préside le conseil. Elle est accompagnée de Mme 
Ruiz, professeure principale et d'Espagnol.

Professeurs présents     :

Histoire-géographie : Mme Dizabeau
Français: Mme Rinuccini
Maths : Mr Popa
Technologie : Mr Canzian
Physique : Mme Boivent
Anglais : Mr Peter
Espagnol : Mme Ruiz

Parents Correspondants de Classe     : Mme Laumond et Mme Bondeux.
Elèves délégués     : Louis Le Quang Bieng et Mathilde Stetten-Pigasse

                                     ********************************

Mme Ruiz est très contente de cette classe, toujours positive et assez soudée. Malgré quelques 
bavardages, les élèves sont sérieux et investis.

Mme Dizabeau est d'accord avec Mme Ruiz. Elle évoque un bon ressenti, une classe sympathique 
avec un bon esprit.

Mme Rinuccini souligne la bienveillance existante entre les élèves . Les bases sont bonnes avec 
une bonne intuition . Cependant, l'orthographe et la conjugaison méritent d'être appronfondies, elle 
consacrera donc une séance par semaine dédiée à cela.

Mr Popa remarque une perturbation du cours due aux bavardages. Il pense pouvoir amener les 
élèves à une bonne progression au second trimestre, car les élèves ont beaucoup de potentiel pour 
évoluer.

Mr Canzian signifie que parmi ses 3 classes de 4ème, la 404 est la meilleure. Les enfants sont 
calmes et tranquilles.

Mme Boivent confirme le bon niveau le la classe, qu'elle trouve sympathique.

Mr Peter a eu un peu de mal pour la mise en route de la classe. Des élèves trop discrets à l'oral en 
debut d'année commencent à être plus actifs. Malgré tout, des élèves restent en retrait et ne prennent
jamais la parole.
Le point est fait pour chaque élève.
La classe obtient 10 félicitations, 8 compliments, 7 encouragements et 3 à encourager.

                  Sur proposition des élèves, et après vote des professeurs, Louis Le Quan Bieng est      
nommé au Tableau d'Honneur.




