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COMPTE RENDU du conseil de classe 601 du 16/12/2019 

sous la présidence de Mme Brillant, responsable de niveau 

 

Professeurs présents : 

Mme Arbus : Mathématiques et professeur principal 

Mme Ducarre : Anglais 

Mme Poerio : Français 

Mme Reuge: EPS 

M. Ntolla : Technologie 

Mme Maugendre : SVT  

 

Professeurs excusés : 

Mme Lacoste :  Histoire Géographie, M. Cheng : musique ; Mme Péclard : dessin ; Mme Dizabeau : 

culture religieuse 

 

Appréciations d’ordre général sur la classe 

Les professeurs : 

- Les professeurs dans leur ensemble estiment que c’est une classe dynamique, attachante avec 

un bon niveau. Il y a cependant un groupe de 7 élèves plutôt « toniques » qu’il faut canaliser 

pour ne pas perturber la classe.  

- En outre, il convient de noter que les élèves sont plutôt brillants sur l'expression orale mais 

que le passage à l'écrit manquait furieusement de rigueur 

- Les deux délégués sont très actifs et dynamiques. Leurs prises d’initiatives sont appréciées. 

 

Les élèves délégués : 

- Les élèves estiment être bien organisés par rapport au début de l’année mais trouvent les 

cartables lourds le vendredi. 

- Les devoirs : quelques problèmes d’organisation rencontrés en début d’année mais ça s’est 

amélioré 

- Parfois trop « d’ambiance » dans la classe. 

Les parents PCC : 

- L’essentiel des questions a été traité avec Mme Arbus lors de la pré réunion et des réponses 

ont été apportées dans leur ensemble (voir ci-dessous). 

- L’implication et l’accompagnement de l’équipe éducative a été soulignée par les parents et les 

parents PCC les en ont remerciés au nom de l’ensemble des parents.  

 

Les mentions pour le premier trimestre: 

Félicitations : 6 

Compliments : 10 

Encouragements : 6 

 

Tableau d’honneur : 

Zoé Fernand 
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Compte-rendu de la part des PCC suite aux discussions avec Madame Arbus et lors du conseil de 

classe : 

- Madame Arbus concède que les professeurs ont un usage inégal de Scolinfo (même si en nette 

évolution à la hausse). L’ensemble du corps enseignant insiste cependant sur la nécessité de 

bien écrire les devoirs dans le cahier de texte (ScolInfo n’ayant pas vocation à se substituer au 

cahier de texte). Les élèves doivent donc prendre le temps de recopier les devoirs notés au 

tableau. 

- L’ensemble des enseignants constatent que les leçons ne sont pas apprises et 

recommandent donc (i) que les élèves apprennent la leçon avant de faire les exercices 

demandés (ii) que les leçons soient lues/apprises même si le professeur ne l’indique pas. 

C’est un préalable indispensable pour progresser dans les apprentissages. 

-  

 

 


