
 

 

C1 - Public Natixis 

    Conseil de classe du Premier trimètre- Classe 404 

     8 Décembre 2020 19h / 20h 

 

ETAIENT PRESENTS : 

Mme BONNEMAIN responsable de cycle  

Mme HENRIO responsable de niveau. 

Professeurs : 

Mme BOIVENT, (Professeure de physique/chimie et Professeure principale), Mme RINUCCINI 

(Français), Mme DIZABEAU (Histoire/Géographie), M. MATTARD (Sciences et Vie), Mme GAVOUYERE 

(Mathématiques), Mme CHERIF (Anglais), Mme CUSSI (Espagnol), M. QUERE (EPS) 

Elèves délégués : 

Mlle Lisa IBRAHIM et M. Alek GOSPODINOV 

Parents Correspondants de Classe : 

Mme Nadège SIMON et M. Clément MORIN 

Appréciation globale du responsable de niveau : 

Madame BONNEMAIN indique qu’il convient en quatrième d’identifier les besoins (aide, méthode) 

afin de pouvoir anticiper sur l’année prochaine et notamment en ce qui concerne les démarches de 

tiers temps. 

Appréciation globale du responsable de niveau : 

Madame HENRIO indique qu’elle n’a pas eu de remontée particulière s’agissant de la classe de 404. 

Elle nous informe que la réunion des parents professeurs se déroulera le 28 janvier prochain via 

TEAMS. Elle précise également que l’ASSR2 a été réussi par l’ensemble des élèves/ 

Professeure principale et Physique / Chimie : 

Mme BOIVENT constate que la classe a un bon niveau et qu’elle participe de façon volontaire. 

Toutefois, elle précise qu’il y a beaucoup de bavardages notamment lors du début des cours.  

L’ensemble des professeurs sont du même avis en ce qui concerne les bavardages. Il est décidé que 

désormais, il sera enlevé des points de vie scolaire lorsque le bavardage devient trop présent et 

empêche une poursuite sereine des cours. 

Il n’y a pas d’élève en grande difficulté. Certains ont un niveau moyen. 

Français : 

Madame RINUCCINI trouve que la classe a un bon esprit, et est dynamique, participative. Le niveau 

global est bon. Un ou deux élèves souffrent de lacunes des années précédentes. Elle fait également 

part des nombreux bavardages  

Anglais : 

Madame CHERIF indique que cette classe a un très bon niveau avec une très bonne tête de classe.  

Elle déplore l’oubli du matériel et les bavardages. 
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Sciences et Vie : 

Monsieur MATTARD précise qu’il ne voit les élèves que le lundi soit 1h soit 2h. Il fait part également 

de nombreux bavardages et note qu’un ou deux élèves sont en difficulté par manque 

d’apprentissage des leçons  

Mathématiques : 

Madame GAVOUYERE constate que le niveau en mathématiques est bon. C’est une classe agréable 

qui travaille. Les élèves sont très motivés mais elle fait part également des bavardages. 

Espagnol : 

Madame CUSSI ajoute que c’est une classe dynamique mais qu’elle aussi constate de nombreux 

bavardages. Certains élèves ont des problèmes à l’écrit et à l’oral. 

Histoire/Géographie : 

Madame DIZABEAU fait également part de trop nombreux commentaires sur les cours, qui sont 

sources de bavardages. Elle précise que les élèves sont intéressés par la matière et qu’il y a un bon 

répondant. Elle ajoute que la classe a un niveau très satisfaisant. 

EPS : 

Monsieur QUERE indique que la classe a un niveau correct et qu’elle peut aller plus loin. Il fait part 

également des bavardages. 

Les Délégués de classe : 

Ils soulignent une bonne ambiance de classe mais regrettent les bavardages. Ils ajoutent qu’il n’existe 

pas de souci entre les élèves. Ils souhaiteraient que les professeurs leur indiquent de façon plus 

précise les devoirs à faire ou les méthodes de travail. 

Les parents correspondants de classe : 

Les points ont été traités au cours de la préparation du conseil de classe avec Madame BOIVENT. 

Le conseil de classe a décidé d’attribuer : 

- 14 Félicitations  

- 8 Compliments 

- 5 Encouragements 

- 2 A encourager 

 

Le tableau d’honneur est attribué à Mlle Lisa IBRAHIM.  


