
Chers Parents, 

Nous vivons tous, mais chacun de notre côté, une période particulière. Je tiens à vous faire part de mon soutien. 

J’espère de tout cœur que les membres de votre famille se portent bien. 

Dans ce contexte, il nous a été demandé une continuité pédagogique. Nous faisons tout ce qui nous est possible 

pour l’assurer, chacun à notre manière mais tous dans la bienveillance et la sollicitude.  

Il n’est sûrement pas évident de votre côté de gérer les questions, les cours, les exercices, les activités, les rendus de 

travaux que nous vous envoyons. Nous le comprenons grandement. Notre souhait est la réussite de vos enfants. 

Je considère que ces travaux sont nécessaires à la poursuite des acquis de connaissances et de méthodologie mais 

aussi de la gymnastique intellectuelle quotidienne. Ils sont aussi nécessaires à la poursuite d’un rythme de travail et 

à la gestion d’un planning quotidien, qui est bénéfique pour leur autonomie mais également pour ne pas sombrer 

dans l’anxiété des jours qui pourraient s’enchainer et se ressembler. Enfin, ces « occupations » sont aussi censées 

vous soulager pendant que vous avez vos obligations quotidiennes. Je vous demande donc de bien vouloir les 

considérer comme telles. Je vous assure que nous serons tous bienveillants dans les éventuelles notes des travaux 

rendus puisque nous connaissons tous les difficultés actuelles. 

Bien à vous, 

V. Marinelli  

 

Compte rendu du conseil de classe du 2ème Trimestre 

 

Ambiance de classe / Comportement : 

L’ambiance de classe a évolué positivement ce trimestre. Nous notons des efforts de comportement de la plupart 

des élèves dans la plupart des matières. Cependant, nous déplorons encore des débordements durant les intercours 

et une mise au travail un peu trop lente en début de cours. Ceci devra être corrigé. Nous attendons encore mieux au 

prochain trimestre ! 

Nous demandons également davantage de cohésion entre les élèves. Nous remarquons parfois des ricanements, 

voire des moqueries envers les uns ou les autres qui doivent définitivement cesser.  Nous aimerions que certains se 

montrent plus altruistes. 

Niveau : 

Le niveau est bon et de nombreux élèves ont progressé, ce qui est louable pour un 2ème trimestre de 4ème. 

Cependant, davantage de rigueur dans l’apprentissage des leçons est encore demandé pour certains élèves. 

Beaucoup d’élèves ont tenu compte de nos remarques et de nos conseils, nous en sommes très satisfaits car les 

résultats ont augmenté.  

Mentions : 

- Avertissement : 1 élève 

- Attention travail et résultats : 2 élèves 

- Aucune mention : 2 élèves 

- A encourager : 1 élève 

- Encouragements : 7 élèves 

- Compliments : 7 élèves 

- Félicitations : 11 élèves 

Le Tableau d’honneur a été obtenu par Inès Souali. 

 


