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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 406 

3ème TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 21/06/2021 

 

Présents : 

- Madame RUIZ MEDINA (PP) 

- Madame CAILLAUD 

- Monsieur DESROSIERS 

- Madame PANOSSIAN 

- Madame GAVOUYERE 

- Monsieur LE CUDONNEC 

- Madame PECLARD 

 

- Madame HENRIO 

- Madame BONNEMAIN 

 

Excusés : 

- Madame MARINELLI 

- Madame GUEDON 

- Monsieur CHENG 

- Monsieur CANZIAN 

- Monsieur QUARTIER 

 

Délégués de Classe : 

- Victorine THIBAUX 

- Lucile FAURE 

 

Parents correspondants de classe :  

- Caroline QUINTIN 

- Arthur BROC 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

 

Synthèse générale par le Professeur principal Mme Ruiz 

 

La classe a présenté quelques haut et bas tout au long de l’année. 

Classe un peu déconcentrée après les vacances de Pâques, mais ensuite il y a eu une 
amélioration 

Bavardage : un peu mieux. Les élèves sont investis et ont bien travaillé 

 

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 

Meilleure ambiance dans la classe sur le 3eme trimestre 

Meilleure cohésion et plus d’entraide entre les élèves 

Toujours les mêmes élèves qui participent en classe 

Persistance d’un bavardage dans la classe 

Plus dur avec les cours en visio après les vacances de paques 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Pas d’appréciation par matière sur ce conseil de classe  

INFORMATIONS  

 

Mme HENRIO vie scolaire / responsable de niveau 4e : 

 

Rappel de l’importance d’anticiper le stage en entreprise de 3ème qui aura lieu du 13 au 17 
décembre 2021 en classe de 3ème. Important pour les élèves et leur famille de réfléchir 
ensemble à la recherche de ce stage et de cette première découverte du monde du travail. 

Les professeurs de français aideront les élèves à la rédaction de leurs lettres de motivation 

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 : 

RAS 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 4 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Augustin LABOURE 

 

 

 

********** 

 


