
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 403 

PREMIER TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 08/12/20 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN (présidente de scéance) 

- Mme KRONGELB (professeur principal et professeur d’histoire géographie) 

- Mme HENRIO (responsable niveau 4ieme) 

- Mme ARBUS (professeur de mathématiques) 

- Mme PECLARD (professeur d’arts plastiques) 

- Mme POTIER (professeur d’anglais) 

- Mme BROWAEYS (professeur d’allemand) 

- Mme BOIVENT (professeur de physiques chimie) 

- Mme MONDONO HERNANDEZ (professeur d’Espagnol) 

- Mr NTOLLA (professeur de technologie) 

- Mr MATTARD (professeur de SVT) 

- Mr QUARTIER (professeur d’EPS) 

- Mr SCHWANDER (professeur de français) 

 

 

Délégués de Classe : 

- Aurélien NOURRY 

- Luca CELERI 

 

Parents correspondants de classe :  

- Rachel BEGUE (William BEGUE) 

- Fabienne RANJARD (Armel LE GUELLEC) 

 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

 

La Professeur principal 

 

Rappel de la priorité de la 4ième : Faire un état des lieux des compétences pour ne pas laisser 

trainer de lacunes avant le passage en 3èime. 



Classe sympathique et agréable. L’ambiance est bonne. Entraide entre les élèves. 

Bonne transmission des devoirs aux élèves absents. 

Les résultats sont globalement bons. Quelques fragilités au cas par cas. 

Un peu plus d’effervescence et de fatigue en cette fin d’année. 

Constat d’une addiction aux écrans renforcés avec la période confinement. A cet égard la 

sensibilisation aux risques des réseaux sociaux et addictions organisée le 7 décembre était la 

bienvenue.  

 

 

Les délégués de classe 

 

Les délégués confirment la bonne ambiance qui existe au sein de la classe.  

Les élèves sont conscients du relâchement et des bavardages avant les vacances… Le mardi 

notamment, Mme potier venant du lycée il y a des bavardages le temps que le prof arrive. 

Avec les portes de classe ouvertes, le fond de la classe est intéressé par classe d’en face donc 

cela n’aide pas. C’est gênant mais nécessaire à cause des mesures sanitaires. 

Les élèves demandent s’il est possible d’intervertir l’emploi du temps des groupes A et B. 

Mme Krongelb est d’accord sur le principe et indique qu’elle procédera à des changements au 

niveau du plan de classe (actuellement changement chaque semaine d’avant en arrière + 

permuter également droite à gauche). 

 

Les parents correspondants de classe 

 

Les PCC ont rencontré Mme Krongelb pour préparer le conseil de classe.  

 

Les parents remercient l’ensemble des acteurs de l’établissement  

• pour la gestion de la crise sanitaire qui permet une continuité des cours dans les 

meilleures conditions possibles 

• pour les informations adressées chaque semaine via la messagerie. 

 

Mme KRONGELB souhaite attirer l’attention  des parents sur deux points :  

• Attention à l’orthographe et la grammaire et ce quel que soit la matière. Les parents 

ont un rôle à jouer à ce sujet.  

• Constat d’une certaine anxiété des enfants par rapport aux notes. Mieux vaut regarder 

les devoirs et essayer de comprendre avec son enfant ce qui s’est passé. 

 

 

 

 



APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Allemand : le groupe est vivant, bonne participation, intérêt pour la matière. 

 

- Espagnol : classe partagée avec la 402. Démarrage compliqué mais cela s’améliore. 

  

- Technologie : classe volontaire, quelques bavardages, à améliorer. 

 

- EPS : a beaucoup de plaisir avec cette classe, des éléments sympathiques, un peu de fatigue 

en cette fin de période mais c’est globalement TB : à poursuivre 

 

- Art Plastique : ils sont assez fatigués (dernière heure le lundi), démarrage difficile, 

travailleurs, hétérogène. 

 

- Français : classe dynamique, résultats hétérogènes, le travail fait sur le thème du fantastique 

a été remarquable avec quelques 20/20, attention à l’orthographe cependant => progrès à 

faire. 

 

- SVT : c’est un plaisir de travailler avec cette classe, volontaires, attention certains rebonds 

par rapport à la participation d’autres sur fin de période (risque de déconcentration). 

 

- Physique chimie : agréable, dynamique, participation, bon niveau, un manque de maturité 

parfois,  

 

- Mathématiques : très contente, travail et investissement depuis le début. Attention 

cependant, ils évoluent vers moins bien, moins de concentration, cela devient fatiguant. 

 

- Anglais : niveau hétérogène, des élèves sympas mais qui deviennent bruyants, interrogation 

surprise à cause des bavardages,  

 

- Responsable de niveau : pas de retour sur comportement dans les couloirs, supers délégués 

de classe,  
 

Rappel : réunion parents professeurs en visio via teams le 28/01 

 

 

 

 

 



MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

 

• 11 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Ont été désignés au tableau d’honneur par les élèves : 

• Luca CELERI 

• Emma CARINI 

• Gabriel KREKOUNIAN 

 

Bravo à Luca, nommé au tableau d’honneur pour ce premier trimestre. 

 

 

 

********** 

 

 

 


