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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 606 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 16/12/2021 

 

Présents : 

- M. Moy F. 

- Mme. Aoun M. 

- Mme. Dizabeau A. 

- Mme. Heusser S. 

- Mme. Panossian L. 

- M. Guedj G. 

- Mme. Maugendre C. 

- M. Viala S. 

 

Excusés : 

-M.Ntolla P. 

-Mme Albuquerque T.  

-M. Quartier D. 

-Mme Peclars Z. 

 

Délégués de Classe : 

- Bruchet Hervalet Arthur(délégué suppléant) 

- Naccache Sacha 

 

Parents correspondants de classe :  

- Boyer Abello Sabrina  

- Tourmente Chraibi Françoise  
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

Une classe avec un très bon niveau. Très bonne ambiance. Les élèves sont assidus et font du 

bon travail.  

Quelques élèves en difficulté.  

 

Les élèves délégués 

 

Bonne ambiance. Esprit de solidarité. Quelques petites disputes de temps en temps mais rien de 

grave.  

Un élève reste toutefois isolé.  

Il est demandé plus de travail en équipe et moins de devoirs de maths le jeudi soir (Mr Guedj 

en prend note et fera de son mieux)  

Le vendredi midi, il est nécessaire d’avoir un pu plus de temps pour le déjeuner (Mr Vella en 

prend note et préviendra le professeur que les élèves arriveront avec 5min de retard) .  

 

Les parents correspondants de classe 

 

Une rencontre avec le professeur principal a eu lieu en amont du conseil de classe pour faire 

part des points remontés par l’ensemble des parents. Il est toutefois rappelé en séance que 

l’ensemble des parents souhaite que le site Ecole Directe soit systématiquement renseigné par 

les professeurs pour l’ensemble des devoirs. 

Les parents remercient l’ensemble des professeurs en soulignant que les élèves apprécient 

l’ambiance de la classe de manière générale .  

Il est également mentionné qu’il est très appréciable que des cours en visioconférence soient 

mis en place dès connaissance de cas contact.  
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Professeur de français 

 

Bonne classe, bonne participation.   

 

Professeur de Mathématiques  

 

Bonne classe. Quelques élèves en difficulté.  

Il est rappelé qu’il est très important de refaire les contrôles avec le corrigé . 

 

Professeur EPS    

 

Bonne ambiance. Discipline respectée  

 

Professeur d’anglais  

 

Classe très dynamique.   

 

Professeur d’histoire géographie et culture religieuse  

 

Classe très positive. Bon niveau. Discipline respectée  

 

Professeur d’Allemand 

 

Très bon niveau. Classe agréable et dynamique  

 

Responsable de niveau  

 

Classe agréable. Aucun problème de comportement  
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 19 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 1 élève a obtenu "encouragements" 

• 1 élève a obtenu "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Théo Jarrossay 

 

********** 
 


