
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE de 603 

PREMIER TRIMESTRE 2020/2021 

 

Date : 14 Décembre 2020 ; 16 :30 – 17 :40 

 

Présents – Excusés :  

 

  Présent Excusé 

.Français (1) Madame BESNARD x  

...Histoire Géographie (1) Madame LACOSTE x  

...Anglais (1) Madame DUCARRE x  

...Mathématiques (1) Monsieur THIAUDE x  

...S.V.T (1) Monsieur ROBINEAU x  

...Technologie (1) Monsieur NTOLLA  x 

...Arts plastiques (1) Madame PECLARD  x 

...Culture religieuse (1) Madame GUEDON  x 

...Education musicale (1) Monsieur CHENG  x 

...Education physique et sportive (1) Monsieur QUARTIER x  

 Allemand 
Madame BROWAEYS  
Madame HEUSSER 

x 
 

Responsable de niveau  Monsieur MOY x  

Directeur Monsieur VELLA x  

 

Délégués de Classe : 

- Arsène MEVEL 

- Lucie BOUSSEREZ 

 

 

Parents correspondants de classe :  

- Virginie Gallais 

- Caroline Quintin  

 

 

 

 

 

 

 



APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe dynamique et investie. Les élèves, pris individuellement sont attachants. 

Niveau atteint satisfaisant.  

Pas d’élèves en grande difficulté. 

1er trimestre difficile vis-à-vis de l’attitude en classe : manque de respect dans la prise de 

parole (ne lève pas la main, réponse sans être interrogé…), certains élèves manquent 

également de respect envers certains professeurs. 

Classe dissipée et bavarde : ce qui provoque une déconcentration rapide, ce qui nécessite un 

recadrage fréquent, ce qui est lassant. 

 

Les parents correspondants de classe 

Peu de retour de la part des parents pour la préparation de ce conseil. 

De manière générale, classe dissipée, ce qui nuit à la concentration des élèves et lassitude des 

professeurs de devoir reprendre régulièrement la classe. 

 

Les délégués de classe 

Bonne ambiance de classe. Trop d’agitation en fin de cours 

Certains élèves sont agités et certains élèves manquant de respect envers d’autres élèves et 

certains professeurs 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme « Lacoste » professeur d’histoire – géographie :  

Elèves actifs à l’oral.  

Manque d’écoute en ce qui concerne les consignes données en classe 

Besoin de plus de rigueur. 

 

- Mme « Ducarre » professeur d’Anglais : 

Classe très enthousiaste, élèves vifs et dynamiques. 

Bon niveau de classe 

Les élèves ont la « bougeotte » pour la plupart 

Il est important qu’ils apprennent à canaliser leur prise de parole 

L’apprentissage des leçons est insuffisant 

 

 



- Mr « Quartier » professeur d’EPS : 

Elèves volatiles 

Ils doivent apprendre à canaliser leur énergie. 

Les 20 dernières minutes du cours du vendredi sont souvent difficiles. 

 

- Madame « Besnard » professeur de Français : 

Bonne volonté évidente de la classe. 

Mais beaucoup d’agitation encore et d’immaturité des élèves. 

 

- Monsieur « Thiaude » professeur de Mathématiques : 

Elèves dynamiques avec beaucoup d’énergie 

Elèves sympathiques  

Bon niveau de la classe ; ils devraient moins s’ennuyer lors du 2nd trimestre ; ce qui laisse 

présager une bonne surprise pour la 5ème 

Leur spontanéité peut parfois les gêner. 

Certains élèves ont des problèmes de comportement 

 

- Madame « Browaeys » professeur d’allemand : 

Professeur très contente de sa classe ; 13 élèves 

Bon niveau. Les cours sont appris, bonne connaissance culturelle 

Un peu d’agitation 

 

- Monsieur « Moy » responsable de niveau : 

Pas de remarque particulière 

Certains professeurs ont remonté l’excès de bavardage dans la classe 

Les élèves ont un bon état d’esprit 

 

- Monsieur « Robineau » professeur de SVT : 

Classe dynamique avec trop de bavardage. 

Les élèves sont plus à l’aise en fin de trimestre qu’au début. 

Certains élèves sont de très bons éléments 

Classe assez sérieuse et homogène 

 

 

 

 

 



 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

Sur 31 élèves :  

• « 11 » élèves ont obtenu les "félicitations" 

• « 8 » élèves ont obtenu les "compliments" 

• « 6 » élèves ont obtenu les "encouragements" 

• « 4 » élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Gabrielle GIAOUI 

 

********** 

 

 

 

 
 


