
Conseil de classe du 1er trimestre 2020 - Classe de 402 

Mardi 8 décembre 2020-16H30 

 

 

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 ARBUS, Professeur principal et professeur de Mathématiques  

Monsieur LAHAYE, Professeur de Français  

Madame POTIER, Professeur d’Anglais 

Madame MONDONO HERNANDEZ, Professeur d’Espagnol  

Madame BROWAEYS, Professeur d’Allemand 

Madame KRONGELB, Professeur d’Histoire Géographie  

Messieurs QUERE et VIALA, Professeurs d’EPS 

Monsieur LE CUDONNEC : Professeur de Physique  

Monsieur NTOLLA : Professeur de Technologie  

 

• les élèves délégués : 

 

Marion CORNU DUMET et Robin COCHOIS  

 

• les parents correspondants de classe :  

 

Mme Marie-France ZNAGUI et Mme Valérie WAETERLOOS  

 

 

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). 

 

 

Avis général des professeurs  

 

Mme ARBUS, professeur principal 

 

Le démarrage de l’année a été assez lent, ceci étant probablement dû au contexte particulier de la fin 

d’année scolaire précédente. Depuis, la classe s’est bien rattrapée et la mise au travail s’est effectuée, 

à noter une bonne tête de classe, quelques élèves fragiles, qui ont été rencontrés individuellement par 

Mme ARBUS.  

Enfin il est mentionné une bonne participation en général des élèves et une classe de 402, très 

agréable. 

 

 



Les professeurs : 

 

Madame BROWAEYS, Allemand : 13 élèves en 402 ont cours d’allemand avec les élèves de 401, 

groupe classe fort plaisant, bon niveau, professeur qui se déclare très contente 

 

Monsieur QUERE, EPS : classe très dynamique, agréable à enseigner, super 

 

Monsieur NTOLLA, Technologie : bonne classe, un peu de bavardage, à noter un bel effort dans le 

travail 

 

Madame KRONGLEB, Histoire-Géographie : classe agréable et dynamique, participe bien en 

général ; en classe de 4e, la principale difficulté est d’élaborer et de savoir réinvestir ses connaissances 

afin d’argumenter ; ces nouvelles attentes peuvent expliquer des résultats plus bas qu’en 5e 

 

Madame MONDONO HERNANDEZ, Espagnol : 18 élèves de 402 ont cours d’espagnol avec 14 

élèves de 403 ; niveau un peu bas pour certains élèves qui avaient rencontré des difficultés en fin de 

5e ; beaucoup de travail effectué, notamment en grammaire ; l’évolution est positive, à poursuivre 

 

Monsieur LAHAYE, Français : classe agréable ; le professeur précise que le bon niveau de la classe 

permet de donner un certain volume de travail, bonne tête de classe, les élèves s’investissent 

beaucoup ; à noter, quelques élèves en souffrance 

 

Monsieur LE CUDONNEC, Physique : en début d’année, faible niveau, travail de préparation 

insuffisant pour la première évaluation, beaucoup de bavardage ; depuis, nette amélioration, meilleure 

préparation pour la seconde évaluation, classe de bon niveau et très agréable 

 

Madame POTIER, Anglais : Bonne classe (15 élèves ont une moyenne supérieure à 17 et un élève 

en réelle difficulté) ; jusqu’à présent, beaucoup de révisions, insistance du professeur sur le fait de 

savoir justifier ; la moyenne de la classe est de 16 ; classe extrêmement agréable 

 

Madame RENUCCINI, Latin (non présente mais a transmis son commentaire) : 12 élèves (classe 

de 28 élèves latinistes au total), groupe avec un bon esprit et bon niveau 

 

Intervention des élèves délégués 

 

Bonne ambiance après un début d’année un peu difficile, il n’a pas été évident de reprendre le 

rythme après la période de confinement; il a été difficile de s’habituer au masque mais les élèves s’y 

sont fait ; bonne entraide entre binômes et trinômes. Les délégués mentionnent le problème de bruit 

à l’intercours qui a été discuté avec Mme Henrio qu’ils pourront solliciter à l’avenir en cas de 

problème. 

Mais concluent : « Tout va bien ». 

 

 

Madame HENRIO, Responsable des 4e 

 

Rappelle le chahut pendant les intercours ; les RDN 5e et 4e interviendront au besoin. 

 

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. 

 



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

les élèves, comme en témoignent les délégués présents. 

 

Madame ARBUS commente que la classe bénéficie de très bons délégués qui animent bien la classe, 

n’hésitent pas à traiter de charges qui ne sont pas les leurs et ont à cœur d’avoir une bonne image. 

 

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 

 

Les sujets remontés par les parents de 402 ont été discutés lors de la réunion de préparation au conseil 

de classe avec Mme ARBUS. Les PCC remercient les professeurs pour le trimestre. 

 

 

Mentions attribuées par les professeurs (31 élèves) 

 

Félicitations : 11 

Compliments : 6 

Encouragements : 7  

A encourager : 4 

 

 

Tableau d’honneur : Léane Jarrossay 


