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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 401 

Sous la présidence de 

Mme BONNEMAIN, Coordonnatrice du cycle 4 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

 

Date 16 décembre 2021 

 

Présents : 

- Coordonnatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 

- Responsable du niveau 4ème : Mme HENRIO 

 

- Professeure principal et d’Anglais : Mme Lacasta  

- Professeure de Mathématiques : Mme Cornu 

- Professeur d’Histoire-Géographie : M. Louit 

- Professeur de SVT : M. Mattard 

- Professeur de Français : M. Souhait 

- Professeure de Physique : Mme Stojic 

- Professeure d’Espagnol : Mme Fernandes 

- Professeure de Musique : Mme Albuquerque 

- Professeure d’éducation physique et sportive : M. Quéré 

- Professeur d’arts Plastiques : M. Noireau 

 

Délégués de Classe : 

- Tess Perrin 

- Nils Le Goguic 

Parent correspondant de classe :  

- Mme Najet Fernand (maman de Zoé Fernand) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal : 

Classe très agréable avec une bonne ambiance, les élèves ont, dans l’ensemble, un bon niveau. 

Il faut être vigilant sur le travail personnel qui doit être fournie de manière constante. 

Avis de la responsable de niveau : 

Un soutien en orthographe a été mis en place depuis le 10 décembre. 

Sur 24 élèves inscrits au BIA, 8 élèves sont dans cette classe, cela démontre un réel 

investissement. 
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Les délégués de classe : 

L’ambiance de classe est bonne et les élèves ont envie de réussir. C’est une classe bavarde mais 

qui va s’améliorer. 

 

Le parent correspondant de classe 

Les remarques de parents de la classe ont pu être traitées en amont, lors de la préparation du 

conseil de classe avec le professeur principal Mme Lacasta. Les parents remercient les 

professeurs de leur accompagnement durant ce premier trimestre. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Français : Classe très sympathique et dynamique dans laquelle M. a eu plaisir à travailler durant 

un mois. Il faut être prudent sur l’écrit qui repose sur une seule évaluation mais il remarque un 

manque de rigueur concernant l’orthographe. Il faut y être vigilants. 

Anglais : Classe agréable avec une bonne ambiance. Une attention particulière sur le travail 

personnel qui doit être régulier. 

Mathématiques : Classe agréable ou il est très plaisant d’enseigner. Il y a une belle solidarité et 

une évolution positive. 

SVT : Classe très agréable et volontaire. Les apprentissages doivent être plus réguliers mais il 

y a une bonne masse de volontaire qui travaillent régulièrement. L’ensemble est très 

satisfaisant. 

Physique/Chimie : Classe dynamique ou on se sent attendu. Les résultats sont satisfaisants et la 

participation est très bonne globalement. 

Espagnol : Classe dynamique et motivée. La plupart des élèves participent. 

Musique : C’est une bonne classe mais très dynamique 

Histoire/géographie : Classe volontaire avec des élèves curieux. Les résultats sont bons mais 

quelques élèves sont en difficultés. 

Arts Plastiques : Classe gentille, agréable et participative. Les élèves en difficulté cherchent à 

bien faire. 

Education physique et sportive : Classe très agréable mais pas assez efficace en termes de 

résultats. L’attitude est positive.  
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Tableau d'honneur : Tess PERRIN  

 


