
Conseil de classe du 1er trimestre 2020 - Classe de 406 

Jeudi 10 décembre 2020-19H 

 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Mme BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 et 

Madame HENRIO, Responsable du niveau Quatrième. 

 

Étaient présents : 

 

• Les Professeurs :  

 

Madame RUIZ, Professeure principale et professeure d’Espagnol 

Madame CAILLAUD, Professeure de Français  

Madame PANOSSIAN, Professeure d’Anglais 

Madame GAVOUYERE, Professeure de maths  

Monsieur DESROSIERS, Professeur d’Histoire Géographie  

Monsieur QUARTIER, Professeur d’EPS 

Monsieur LE CUDONNEC : Professeur de Physique  

Monsieur CANZIAN : Professeur de Technologie  

 

 

• Les élèves déléguées : 

 

Victorine THIBAUX et Lucile FAURE 

 

 

• Les parents correspondants de classe :  

 

M Arthur BROC et Mme Emilie VIDAL  

 

 

 

 

Intervention de Mme BONNEMAIN 

 

Ce premier conseil de classe de l’année permet un état des lieux sur le passage de la classe de 5e à 

celle de 4e. Notamment, il permet d’identifier les difficultés structurelles pouvant exister chez certains 

élèves, difficultés qui pourraient demander la mise en place d’un suivi particulier. Il est préférable 

d’anticiper autant que possible ces dispositions car si besoin était, il serait plus difficile de mettre en 

place des aménagements en classe de 3e si on ne dispose pas déjà d’un avis de spécialiste en amont 

(par exemple, pour le 1/3 temps lors de l’épreuve du brevet). 

Madame BONNEMAIN souligne l’importance du niveau d’exigence en rédaction toutes matières 

confondues attendu en classe de 4ème. 

 

 

 

 

  



Avis général des professeurs  

 

 

Madame RUIZ, Professeure principale et professeure d’Espagnol 

 

Classe agréable et bonne communication entre les élèves mais problème de cohésion. Madame Ruiz 

essaie de travailler pour que la classe soit plus soudée.  

Il reste des places pour le tutorat pour les élèves qui souhaitent être accompagnés par un étudiant. 

Bien dire aux parents qu’ils n’hésitent pas à demander cet appui. 

 

 

Madame CAILLAUD, Professeure de Français  

 

Classe très participative, agréable, quelques élèves sont cependant en difficulté notamment au 

niveau de l’expression écrite. 

 

 

Madame PANOSSIAN, Professeure d’Anglais 

 

Classe agréable. Beaucoup de participation, deux ou trois élèves en difficulté. 

 

 

Madame GAVOUYERE, Professeure de maths  

 

Classe agréable, très motivée pour participer. Niveau très hétérogène, quelques élèves en grande 

difficulté. 

 

 

Monsieur DESROSIERS, Professeur d’Histoire Géographie  

 

Classe sympathique, niveau hétérogène. Joue le jeu des exposés avec enthousiasme. 

 

 

Monsieur QUARTIER, Professeur d’EPS 

Les notes sont bonnes en course d’orientation, Ils ont également bien travaillé la préparation 

physique générale (musculation).  

 

 

Monsieur LE CUDONNEC : Professeur de Physique  

 

L’année a très mal commencé en physique car les résultats de la première interrogation ont été très 

décevants puis ils se sont bien repris. Classe plutôt sympathique. 

 

 

Monsieur CANZIAN : Professeur de Technologie  

 

Classe sympa, agréable. 

 

 

  



Intervention des déléguées de classe 

 

Belle entente de classe, cependant dissipée et bavarde. Dispositifs pour faciliter l’entraide, et avoir 

une meilleure cohésion.  

 

 

Intervention Madame HENRIO, Responsable de niveau des 4e 

 

Toute la classe a obtenu son diplôme ASSR 1, bravo ! 

 

Les rencontres parents/professeurs auront lieu le 28 janvier et seront faites à distance en utilisant 

Teams. Ce sont les professeurs qui contacteront les parents (durée 10 min). Si cet entretien n’est pas 

suffisant, les parents pourront ultérieurement prendre RDV. 

 

L’intervention « Génération numérique » qui a eu lieu le 7 décembre semble avoir été appréciée par 

les élèves, comme en témoignent les délégués présents. 

 

Opération boite de Noël enfants en difficulté (boite à chaussures) à remettre à l’accueil  

 

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 

 

Les PCC remercient les professeurs pour le trimestre et leur adaptation compte tenu de la situation 

sanitaire. Tous les points évoqués par les parents ont été remontés à Mme Ruiz lors de la réunion de 

préparation du conseil de classe. 

 

 

 

Mentions attribuées par les professeurs  

 

Félicitations : 15 

Compliments : 4 

Encouragements : 6 

A encourager : 2 

 

 

Tableau d’honneur 
 

Lucile FAURE Félicitations à elle ! 


