
Chers Parents PCC,  

Tout d’abord merci pour votre mail voici le compte rendu de ce conseil de classe un peu particulier 

du 2ème trimestre des 504 où il a fallu obtenir les informations auprès des professeurs par mail et 

en discuter ensuite à 2 (le professeur principal avec le responsable de niveau) par téléphone.  

Avis général sur la classe :  

- groupe classe agréable, intéressé et dynamique. La participation est meilleure qu’au 1er trimestre, 

l’investissement est satisfaisant pour l’ensemble de la classe à l’exception de 2 élèves. Les résultats 

sont bons voire très bons, c’est une classe curieuse et soucieuse de bien faire et progresser.  

Mentions attribuées ce trimestre :  

- FELICITATIONS : 17 

- COMPLIMENTS : 6 

- ENCOURAGEMENTS : 3 

- A ENCOURAGER : 2 

- ATTENTION TRAVAIL ET RESULTATS : 2 

- TABLEAU D’HONNEUR : Romain VERDIER.  

 

En réponse à votre mail du mardi 17 mars :  

- selon les enseignantes de SVT et Allemand, l’ambiance de la classe ne représente pas une entrave 

au travail des élèves. En SVT : le travail en binôme favorise les échanges entre camarades et en 

allemand : les élèves bavards sont sanctionnés par un mot dans leur carnet.  

- En physique Chimie je n’ai pas de retour quant à quelconque difficulté. 

- Pour les mathématiques les élèves sont réactifs et assidus, les difficultés demeurent classiques 

quant à la découverte de nouvelles notions plus difficiles propres au 2ème trimestre.  

- Concernant le poids des cartables : une alternative au cahier classique est possible, à savoir un 

classeur à la maison et un pad (c’est à dire : un bloc de feuilles) en classe, reste à savoir si les 

enseignants seraient tous d’accord. Cela reste une problématique difficile à résoudre à laquelle les 

enseignants doivent répondre de manière favorable et ce, à l’unanimité ;   à voir donc.  

- Pour la musique, je vous invite à contacter directement le professeur quant à la nouvelle 

organisation qu’il vous a dit qu’il adopterait, car je ne suis pas au courant de changements 

quelconques.  

J’espère avoir répondu favorablement en tous points. Si ces réponses ne vous semblent pas 

satisfaisantes je vous invite à contacter directement les professeurs concernés ou à prendre 

rendez-vous.  

Je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques dans la mesure du possible, prenez bien soin de 

vous.  

Très cordialement,  

Mme Fernandes 


