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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 403 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 07/12/2021 

 

Présents : 

- Coordonnatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 

- Responsable du niveau 4ème : Mme HENRIO 

 

- Professeur principal, et d’Histoire-Géographie : M. Louit 

- Professeure de Mathématiques : Mme Vermeulen 

- Professeure d’Anglais : Mme Potier  

- Professeur de SVT : M. Mattard 

- Professeur de Français : M. Schwander  

- Professeure de Physique : Mme Boivent 

- Professeur de Technologie : M. Ntolla 

- Professeure d’Espagnol : Mme Cussi 

- Professeure d’Allemand : Mme Browaeys 

 

Délégués de Classe : 

- Hana Mhibik 

- Arthur Coquard 

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme Caroline Gonon (maman de Raphaël Gonon) 

- Mme Khanh-Linh Tong (maman de Mathis Vuong) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal : 

Classe très sérieuse, les élèves s’impliquent beaucoup. Quelques élèves sont en dessous de la 

moyenne, mais ils commencent à prendre le rythme. L’ambiance de la classe est bonne. Reste 

à accentuer la participation. 

Avis de la responsable de niveau : 

Il n’y a pas eu de note en latin en raison de l’absence du professeur. Une suppléante a pris ses 

fonctions, les évaluations vont commencer.  

Un soutien en orthographe a été mis en place. 

Ecole Directe est un nouveau logiciel et les professeurs sont encore en période de rodage mais 

tout rentre petit à petit dans l’ordre. 
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Les délégués de classe : 

Classe agréable et sympathique et les élèves ont envie de réussir. Un manque de participation 

dans certaines matières. Quelques difficultés en mathématiques, et certains élèves pensent qu’il 

y a trop d’évaluations en physique chimie 

 

Les parents correspondants 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 M. Louit. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Français : 

Classe très sympathique et dynamique. Reste à travailler l’orthographe. Motivation exemplaire 

lors du travail en binôme 

Anglais : 

Bonne classe, travailleuse et désireuse de réussir. Les évaluations de fin de séquence ont eu lieu 

cette semaine. Celles de compréhension orale et écrite arrivent prochainement 

Allemand : 

La moyenne de la classe n’est pas bonne, peu de participation. Classe frileuse. 

Mathématiques : 

Classe agréable, Les méthodes n’étaient pas bien comprises au début, mais cela se met bien en 

place. Le 2e trimestre devrait être très bon. Bonne tête de classe. 

SVT :  

Classe très agréable. Les élèves participent bien au projet proposé. Quelques-uns ont du mal à 

maintenir un travail régulier 

Physique/Chimie : Bon niveau. Travail plutôt régulier 

Technologie : Classe agréable mais qui n’utilise pas tout le potentiel qu’elle a. 

Espagnol : La classe fonctionne très bien 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 10 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Alexia Valica 

 

********** 
 


