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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 404 

3ème TRIMESTRE 2020/2021 

 

Date : 22/06/2021 

 

Présents : 

- Mme Bonnemain, coordinatrice du cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème) et professeur de Latin, 

- Mme Henrio, responsable de niveau des 4èmes, 

- Mme Rinuccini (professeur de Français), 

- Mme Gavouyère (professeur de Mathématiques), 

- Mme Cherif (professeur d’Anglais), 

- Mme Dizabeau (professeur d’Histoire Géographie), 

- Mme Cussi (professeur d’Espagnol). 

N.B : Mme Boivent (professeur principal et de Physique) était absente au conseil de classe pour 

raisons de santé mais elle s’était entretenue auparavant avec ses collègues et avait transmis ses 

appréciations à Mme Bonnemain.  

 

Délégué de Classe : 

- Alek Gospodinov 

 

Parents correspondants de classe :  

- Pierre Darrigrand 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Les délégués de classe 

 

Bonne ambiance générale dans la classe, pas d’élèves mis à l’écart et du mieux sur les 

bavardages notamment lors des cours en visio. 
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Les parents correspondants de classe 

 

En cette année particulière du fait du contexte sanitaire, les parents de la classe tiennent à 

remercier les professeurs et l’établissement d’avoir su s’adapter à la situation en mettant en 

œuvre les outils et l’organisation pour assurer une continuité pédagogique de qualité aux élèves. 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

Classe sympathique d’un bon niveau. Sur ce 3ème trimestre, les résultats sont en baisse, quelques 

élèves ont été moins rigoureux. 

Après un léger mieux au 2ème trimestre, les bavardages ont repris avec le retour en classe à 

100% présentiel. 

 

Intervention de Mme Bonnemain 

 

En juin, les élèves ont pu avoir une séance d’entraînement sur PIX qui est une plateforme 

permettant l’évaluation des connaissances numériques. 

En 3ème, les élèves auront plusieurs séances d’entraînement dans le but d’obtenir en juin 2022 

une certification. 

Plus d’information sur www.pix.fr . 

 

Le stage d’observation de 3ème aura lieu du 13 au 17 décembre 2021. 

Mme Bonnemain est passé dans les classes de 4ème pour en parler aux élèves. Bien évidemment, 

plus de précisions suivront à la rentrée scolaire de septembre. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 11 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élève est "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Rayann Choucrallah 
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