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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 406 

2ème TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 30/03/2021 

 

Présents : 

- Madame RUIZ MEDINA (PP) 

- Madame CAILLAUD 

- Monsieur DESROSIERS 

- Madame PANOSSIAN 

- Madame GAVOUYERE 

- Monsieur LE CUDONNEC 

- Madame PECLARD 

- Monsieur CANZIAN 

- Monsieur QUARTIER 

- Madame HENRIO 

- Madame BONNEMAIN 

 

Excusés : 

- Madame MARINELLI 

- Madame GUEDON 

- Monsieur CHENG 

 

Délégués de Classe : 

- Victorine THIBAUX 

- Lucile FAURE 

 

Parents correspondants de classe :  

- Emilie VIDAL 

- Caroline QUINTIN 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

 

Synthèse générale par le Professeur principal Mme Ruiz 

 

Amélioration de l’investissement et de la participation de la classe. 

D’un point de vue comportement, il persiste des bavardages dans quelques matières. 

Le niveau des élèves est hétérogène avec quelques difficultés pour certains élèves. 

Classe d’un niveau satisfaisant en général. 

 

Les parents correspondants de classe 

 

Pour certaines matières, les notes sur Scolinfo ne sont pas mentionnées, ou uniquement en 
fin de trimestre.  

Les parents remercient tous les professeurs pour leur bienveillance et leur adaptabilité face 
à cette situation compliquée 

 

Les délégués de classe 

Bonne ambiance dans la classe  

Meilleure cohésion et plus d’entraide 

La classe s’entend bien 

Suite au départ de Simon, un projet de carte va être réalisé.  

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mr CANZIAN professeur de Technologie : 

Pas de difficulté pour les élèves  
persistance de bavardage en classe 
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- Mr DESROSIERS professeur d’Histoire Géographie : 

Bonne classe  

Classe dynamique qui parfois « bouillonne ».  

Classe très agréable.  

Mr Desrosiers est très content de la classe 

 

- Mme CAILLAUD professeur de Français : 

 Mme Caillaud aime beaucoup cette classe.  

Les élèves sont intéressés par le cours et sont enthousiastes, ce qui peut parfois entrainer un 
débordement. 

Un « spectacle » (mise en scène de certains passages par les élèves) sur le livre Cyrano ne va 
malheureusement pas pouvoir avoir lieu vu le contexte sanitaire. 

 

- Mme PANOSSIAN professeur d’Anglais: 

Classe très vivante ; beaucoup de participation avec parfois du bavardage. 

Bon niveau de la classe avec quelques élèves moteurs. 

Tout se passe bien. 

 

- Mme PECLARD professeur d’Arts Plastiques : 

Classe dynamique. Les élèves ont beaucoup d’idées.  

Bonne collaboration  

 

- Mme GAVOUYERE professeur de Mathématiques : 

Classe agréable à travailler. 

Beaucoup de participation des élèves  

Classe très hétérogène, ce qui a pour conséquence que les élèves qui réussissent mieux 
deviennent plus bavards et ne respectent pas les autres en difficultés. Mme Gavouyère 
déplore le manque de solidarité dans le travail. 

 

- Mr QUARTIER professeur d’EPS : 

Pas de notes pour ce trimestre car le cycle n’est pas fini. La Dynamique est difficile à relancer 
car il n’y a pas eu de cours pendant 4 semaines 
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- Mr LE CUDONNEC professeur de Physiques : 

Niveau correct de la classe.  

Classe très bavarde surtout ces derniers temps 

Travail très irrégulier et résultats très hétérogènes 

 

- Mme RUIZ professeur d’Espagnol : 

Classe assez participative. Quelques bavardages dans certaines matières. Niveau toujours 
très hétérogène. Mme Ruiz est assez satisfaite du niveau général de la classe. 

Elle trouve cependant qu’il ne s’agit pas d’une classe très soudée 

 

Les élèves travaillent actuellement sur Folios pour commencer à réfléchir sur l’orientation en 
4eme ; cahier d’orientation permettant de s’orienter pour les stages en 3ème et pour le lycée 
plus tard. L’objectif est d’apprendre à se connaître 

Outil qui se garde en 3eme 

Une note va être mise dans les agendas à l’intention des parents 

 

- Mme HENRIO vie scolaire / responsable de niveau 4e : 

- Vu le contexte sanitaire, la gestion du couloir reste problématique : les élèves restent trop 
longtemps dans les couloirs pendant la récréation. 

- Dans la classe, les fenêtres doivent rester ouvertes ou entrouvertes pour permettre une 
bonne circulation d’air. 

- Les cours en visio mis en place depuis le 18 mars se passent bien. Ils sont proposés aux 
élèves qui ont la Covid ou sont cas contact. Une liste des absents est donnée tous les jours 
aux professeurs. Mme Valat est la seule à pouvoir suggérer le nom d’un élève absent. 

- Epicerie Solidaire : à ce jour 40 kg de denrées récupérées ; il reste encore 3 jours pour 
apporter de la nourriture. 

 

Mme Henrio remercie tous les professeurs pour leurs capacités d’adaptation aux 
changements perpétuels et remercient les parents PCC pour leur relais sur les informations 

 

- Mme BONNEMAIN / responsable de cycle : 

Mme Bonnemain revient sur le départ de leur camarade de classe Simon et espère que les 
élèves ont bien compris les raisons. Un projet de carte pour Simon est en cours. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Jeanne BROC 

 

 

 

********** 

 

 

 


