
Conseil de Classe – 1er trimestre – Classe 501 – 13 /12/ 2019 

 

Présents : Mr Valentin (Prof. Principal et Prof. Anglais) ; Mr Carrichon (Prof. Hist. Géo) ; Mme Caillaud 

(Prof. Français) ; Mme Vallois (Prof. Math) ; Mme Marinelli (Prof. SVT) ; Mme Gonzalez (Prof. Espagnol) 

 

Informations générales sur la classe :  

Classe très dynamique, très réactive, avec un très bon potentiel.  

La tête de classe tire la classe vers le haut. Les élèves sont très investis dans ce qu’ils font. 

Très agréable de travailler avec cette classe. 

4 élèves ont des difficultés dont 3 par manque de travail et manque d’intérêt. 

 Une fiche de suivi va être mise en place dès la semaine du 16/12/19. Cette fiche prendra en 

compte le comportement, les devoirs (fait / non fait) et la participation en classe. 

 

Mr Valentin : ANGLAIS 

Beaucoup de dynamisme et de participation. Parfois besoin de recadrer la classe mais climat favorable. 

Mme Marinelli : SVT 

C’est un bonheur en 501, classe très agréable 

Classe très intéressée et dynamique 

Les élèves participent ; bon niveau ; très satisfaisant 

Mr Carrichon : Histoire / géo :  

Bon travail. Classe agréable, sympathique, participe beaucoup. Quelques élèves moyens. 3 élèves en 

grande difficulté. 

Mme Vallois : Math :  

Très bonne participation. 3 élèves en difficulté. Classe homogène.  

Parfois bavardage et questions hors sujet 

Mme Caillaud : Français :  

Classe très agréable. Classe soudée, bienveillante envers les uns et les autres 

Très belle décoration de la classe 

Très bon niveau sauf pour 3 élèves en difficultés 

Et certains élèves en retrait 

La professeure est satisfaite de la classe 

 



Mme Gonzalez : Espagnol :  

Très agréable, très motivée, 22 élèves ; 3-4 élèves ont eu des points en moins de vie scolaire dans les 

15 derniers jours mais sinon la classe est sage, travailleuse et motivée 

 

Elèves délégués : Valentine et Roméo 

- bavardage entre les inter cours et parfois cours 

- On change vite de sujet  

- Questions posées inutilement 

- La classe souhaite aller plus vite en math   réponse de Mme Vallois :  il faut consolider les acquis ; 

selon la classe de 6eme, pas le même programme abordé. 

 

Tableau d’honneur : 

- Elèves : 10 voix Samuel ; 8 voix Léane ; 3 voix Eloise 

- Professeurs : Samuel 4 ; Eloise 2 ; Léane 4 

 

 Tableau d’honneur : Samuel  

 

BILAN du conseil de classe :  

Sur 32 élèves :  

FELICITATIONS : 13 élèves 

COMPLIMENTS : 11 élèves 

ENCOURAGEMENTS : 3 élèves 

A ENCOURAGER : 2 élèves 

 


