
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 401 

PREMIER TRIMESTRE 2020/2021.  

Date : 10 Décembre 2020 

 

Présents : 

 - Mme HENRIO et Mme BONNEMAIN 

- Professeur Principal et d’anglais : Mme LACASTA 
- Mathématiques : Mme CORNU  
- Histoire-Géographie : Mme KRONGELB  
- Espagnol : Mme RUIZ 
- Allemand: Mme BROWAEYS 
- EPS: M. VIALLA 
- Français: Mme CAILLAUD 

 

Excusés : Mme RINUCCINI, M. STOJIC 

Délégués de Classe : 

- Clarisse BENFELLA-PARRA  
- Romain VERDIER 

Parents correspondants de classe :  

- Karine FILLON (Solène)  

- Faiza RENY (Sirine) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Mme BONNEMAIN :  

La 4ème est une année très intéressante avec plus d’argumentations, de développement des 
idées. Ce 1er trimestre permet de voir si la marche a été franchie entre la 5ème et la 4ème 
ou, à défaut, de donner des conseils pour que les élèves soient prêts.  

Cette année est une année de pré-examen. 
A ce titre, si les professeurs ou les parents pensent que certains élèves doivent bénéficier 
d’aménagements spécifiques pour le brevet, il faut se rapprocher de l’école afin de mettre 
en place les dispositifs particuliers dès cette année. 

 
Mme HENRIO : 

- Les rencontres Parents/Professeur seront prévues le 28 Janvier et seront organisées 
par Teams. Organisation à suivre :  

o Les parents pourront choisir 3 professeurs sur Scolinfo  
o Echange limité à 10 mn par professeur.  
o Les professeurs appellent les parents selon les RDV demandés  

 
- Les élèves ont reçu une intervention « Génération numérique » le lundi 07 Décembre 

2020 sur le thème des « bienfaits d’Internet » 



- Opération boite de Noël pour les enfants défavorisés de 12 à 17 ans en cours et à 
rendre avant le 15 Décembre. Cette opération est suivie dans toutes les 4èmes et 
aujourd’hui il n’y a que 3 boites. Les informations sont sur le site de l’école : 

 https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=518 

- Un « Tutorat » a été mis en place mais aucun élève de 401 n’est en tutorat. Si besoin 
d’informations sur ce sujet, se rapprocher du professeur principal 

- « Soutien maths » : 3 élèves sont en soutien maths 1 heure/semaine. Elèves 
sélectionnés par Mme Cornu. A chaque retour de congés scolaires, la liste des 
participants est revue et complétée si besoin 

- ASSR : tous les élèves de la classe ont été reçus. Les attestations vont être 
distribuées. 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

La globalité des professeurs s’accorde à dire que c’est une classe agréable, très sympathique 
avec une bonne cohésion et un bon état d’esprit.  

Les élèves délégués :  

Il y a une bonne entente et l’atmosphère est plutôt bonne, tout le monde s’entend bien. Ils 
ont remarqué qu’il y a un petit peu trop de bavardages, de temps en temps il peut y avoir un 
manque de travail. 

Un sondage a été réalisé dans la classe par les délégués sur la question : « quel est votre avis 
sur ce trimestre ? Comment l’avez-vous réussi ? « : 

- 3 élèves ont pensé avoir réussi leur trimestre ; 
- 10 élèves ont pensé avoir bien réussi leur trimestre ; 
- 6 élèves ont pensé que leur travail était « bon » ; 
- 5 élèves ont pensé avoir passablement réussi leur trimestre ; 
- 3 élèves ont pensé qu’ils étaient en voie d’amélioration ; 
- 5 élèves se sont abstenus. 

 

Les parents correspondants de classe 

Il n’y a pas eu beaucoup de remarques. Les seules informations qui ont été remontées 
concernent la charge de travail (nombre d’évaluations importants sur une même semaine), 
les remerciements de certains parents sur le rattrapage des cours/contrôles manqués pour 
cause d’absence), et la notation de TP de physique.  

Ces remarques ont été communiquées à Mme Lacasta afin qu’elle les partage avec l’équipe 
enseignante. 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 
 

- Mathématiques/ Mme CORNU : Aime beaucoup cette classe, a le sentiment que les 
élèves sont motivés et voit l’évolution des élèves en difficultés. C’est très satisfaisant. 

 

- Histoire-Géographie / Mme KRONGELB : Classe agréable qui travaille. Les élèves 
sont gentils et disponibles. Attention pour certains élèves pour qui l’orthographe et 
l’expression écrite laissent à désirer. Ce n’est pas un manque d’intelligence ni de 

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=518


capacités mais la restitution de l’écrit parfois pose problème. Donc, c’est une 
invitation à travailler l’orthographe et l’expression écrite. A part ce point, très 
contente de la classe. De toutes les 4èmes c’est cette classe qui a la meilleure 
moyenne. 

 

- Français : Mme CAILLAUD : Classe très sympathique et vivante, prend plaisir à 
travailler avec eux, ils sont très en demande et même en proposition pour des 
exposés sans besoin de le demander. Il y a une grande curiosité et un grand plaisir 
d’être ensemble. Il y a certains élèves qui ont des difficultés à l’écrit comme dans les 
autres classes de 4ème, difficulté sur la syntaxe et la construction des phrases et 
aussi pour certains dans l’orthographe et la grammaire qui se travaille en expression 
écrite sur le long terme. L’état d’esprit y est.  

 

- Espagnol / Mme RUIZ : Partage l’avis de ses collègues, classe où il y a beaucoup de 
participations de qualité. Il y a une vraie réflexion et ce qu’ils disent est très bien 
travaillé. Ils se donnent à fond c’est vraiment un plaisir d’enseigner à cette classe 
(niveau de travail, d’investissements et de participation très bon) Qualité humaine 
très bonne. 

 

- Sport / M. VIALLA : Partage l’avis de ses collègues. Beaucoup d’efforts demandés en 
EPS et les élèves ne refusent jamais.  Toute la classe suit, c’est vraiment agréable. 

 

- Allemand / Mme BROWAEYS : Sont regroupés avec les 402. Partage l’avis de ses 
collègues, un grand plaisir à enseigner dans cette classe. Demande beaucoup et a 
l’impression que les élèves suivent bien donc c’est très bien. Bon niveau, agréable. 

 

- Latin / Mme RINUCCINI (message relayé par Mme Lacasta) : Groupe très agréable, 
bon esprit, globalement sérieux avec un bon niveau. 
 

- Anglais/ Mme LACASTA : classe très agréable, très bonne entente et entraide dans 
cette classe. C’est très agréable à voir. Très agréable d’enseigner dans cette classe. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

- 10 élèves ont reçu les « Félicitations » ; 
- 6 élèves ont reçu les « Compliments » ; 
- 8 élèves ont reçu les « Encouragements » ; 
- 5 élèves ont reçu la mention « A Encourager ». 

 
Au tableau d'honneur : (Pour rappel : camarade de la classe élu par les élèves et les professeurs) : 

– Rafik Ouzzane a obtenu le Tableau d’Honneur 

********** 


