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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 402 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 16/12/2021 

 
Sont présents :  

Madame BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 

Madame HENRIO, responsable de niveau de 4ème  

Madame ARBUS, professeure principale et professeure de mathématiques 

Madame DIZABEAU, professeure d’Histoire-Géographie-EMC 

Madame POTIER, professeure d’Anglais 

Madame BROWAEYS, professeure d’Allemand 

Monsieur QUERE, professeur d’EPS 

Madame FAREAU, professeure de Français 

Monsieur TELEMAQUE, professeur de Physique-Chimie 

Madame DJEBARA, professeure de SVT 

Excusée : Mme CUSSI, professeur d’Espagnol 

Mélina HAMDI et Liron LASCAR, déléguées des élèves 

Monsieur MOISSY (papa d’Oscar) et Madame CREPEL (maman de Camille), parents PCC 

 

Déroulement :  

1. Tour de table : 

• Les professeurs 

Madame Arbus décrit une classe agréable avec des élèves attachants et enthousiastes. La forte 
participation est aussi soulignée. Il y a une tête de classe qui entraine la classe. 

Madame Dizabeau confirme ces dires. 

Madame Potier indique que la classe fait preuve de beaucoup de motivation et d’envie de bien faire. 
3 à 4 élèves sont en difficulté mais ils sont très volontaires. 

Madame Browaeys rappelle qu’elle a 15 élèves de cette classe, qu’ils sont regroupés avec les 403. C’est 
une belle classe qui fait preuve de motivation, de réflexion, de réactivité avec un travail personnel 
formidable. 
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Monsieur Quéré approuve mais souhaite moins de bavardages surtout en début de cours. 

Madame Farreau estime que c’est une classe avec une bonne ambiance de travail, c’est très très bien. 
Tous les élèves ont joué le jeu pour le projet cinéma. La tête de classe tire l’ensemble vers le haut. 

Monsieur Télémaque, trouve que c’est une classe dynamique presque trop. Les élèves posent 
beaucoup de questions, ils avancent bien. 4 élèves sont en difficulté. Il attend des conditions 
météorologiques favorables pour l’organisation d’un escape game scientifique. 

Madame Djebara confirme la grande motivation de cette classe enthousiaste. Bonne tête de classe. 
Quelques élèves en difficulté s’accrochent et restent motivés. 

• Les responsables de cycle et de niveau 

Madame Bonnemain rappelle que les qualités de cette classe sont très importantes, les mots de 
motivation, réflexion, participation préparent au Brevet. La classe a pris le rythme, les élèves 
s’organisent bien, ce qui est positif en vue de cet examen. 

Madame Henrio dit que c’est une classe dont elle n’entend pas parler, ce qui est très bon signe. Pour 
le niveau de 4ème, le soutien en orthographe et en mathématiques a été mis en place, quelques élèves 
en bénéficient. Une intervention/rencontre avec la police a été organisée mais les 402 n’en ont pas 
encore bénéficié. Un élève de 402, Nicolas Vordos a été élu au Conseil départemental des collégiens, 
ce qui montre l’investissement de cette classe. 

Concernant le Latin, une remplaçante est déjà en poste et assure les cours. L’évaluation dans cette 
discipline ne commencera que le trimestre prochain T2, le remplacement au 1er trimestre n’a pas 
permis d’évaluer les élèves, d'où l’absence de note lors du 1er trimestre. 

• Les délégués 

Les élèves déléguées insistent sur le fait qu’il y a une bonne entente dans la classe, tous les élèves y 
participent. Il y a de l’entraide quand quelqu’un est en difficulté. Elles sont heureuses du fait que les 
quelques moqueries qu’il y a pu avoir quand quelqu’un donnait une mauvaise réponse s’estompent, 
le climat s’améliore. 

• Les parents 

Les parents PCC indiquent que les quelques points particuliers sur des matières ont été vus avec Mme 
Arbus au préalable. Peu de parents se sont manifestés. Ils en profitent pour remercier l’équipe des 
efforts faits pour continuer à mener des projets dans ce contexte compliqué. 
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2. Décisions du conseil de classe 

13 félicitations 

3 compliments 

4 A encourager  

7 encouragements 

 

3. Tableau d’Honneur 

Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, le Tableau d’Honneur est décerné à 
Nicolas VORDOS. 

 


