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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 406 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Jeudi 09 décembre 2021 

 

 

Présents : 

- Présidente du Conseil de Classe et Professeure de latin : Madame BONNEMAIN 

- Responsable de Niveau et Professeure de mathématiques : Madame HENRIO  

- Professeure principale et Professeure d’espagnol LV2 : Madame CORTES LOPEZ 

- Professeure d’histoire-géographie-éducation morale et civique : Madame LACOSTE 

- Professeure d’anglais LV1 : Madame BEA MBONG 

- Professeure de sciences vie et terre : Madame DJEBARA 

- Professeure de français : Madame MARIOT 

- Professeur de physique Chimie : Monsieur THELEMAQUE 

- Professeur d’éducation physique et sportive : Monsieur QUARTIER 

 

Délégués de Classe : 

- Lucie LE BERVET 

- Sacha ELBAZ 

 

Parents correspondants de classe :  

- Monsieur KHEDIMI  

- Madame VAREZ 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Informations de la Responsable de niveau : 

Aucun point négatif n’a émergé dans la classe 406 durant ce premier trimestre. 

Il manque une dizaine de boites Noël Solidaire à destination des mineur(e)s protégé(e)s (12-17 

ans) de l’Aide Sociale à l’Enfance du 94, pour atteindre le même nombre de boîtes de Noël que 

l'année dernière. 
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La rencontre qui a eu lieu, au début de l’année scolaire, entre les policiers et les collégiens a été 

appréciée de tous. 

Un élève de 402 a été élu au Conseil Départemental. 

Les séances de soutien en mathématiques et grammaire/orthographe ont été mises en place, ce 

sont les professeurs de ces matières qui identifient et proposent les élèves nécessitant cet 

accompagnement spécifique. 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Les élèves de la classe 406 ont un bon niveau général, leur travail est bien soutenu. 

Il n’y a pas de problématique hormis quelques bavardages qui doivent cesser afin de maintenir 

un bon niveau de concentration. 

L’accompagnement et la collaboration des familles sont des axes majeurs afin de faciliter la 

progression de l’ensemble des élèves. 

 

Les délégués de classe :   

La classe est agréable. 

Il n’y a pas d’élève en situation d’isolement. 

Il y a des bavardages et les délégués de classe souhaitent remédier à cette situation. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les réponses aux questions évoquées dans le cadre de la réunion de concertation du 27/11/21 

ont été apportées par la Professeure principale, en amont du Conseil de classe. Un compte rendu 

est en cours d’élaboration et sera transmis aux parents d’élèves dans les meilleurs délais. 

Un remerciement appuyé a été transmis à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des professeurs et 

du personnel concernant l’application du protocole sanitaire dans le contexte actuel. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Professeure d’espagnol LV2 

Les élèves de la classe sont dynamiques, motivés et travailleurs. 

Il y a une bonne participation à l’oral. 
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Professeur de physique chimie  

La classe est agréable et calme.  

L’ambiance est studieuse, les notions sont acquises et les résultats sont corrects. 

Un élève est en difficulté.  

 

Professeure de mathématiques  

La classe est très agréable, beaucoup de plaisir à enseigner.  

Les élèves ont une vivacité d’esprit contenue par la professeure. 

Il y a une énergie positive. 

 

Professeure d’anglais LV1  

Le niveau de la classe est excellent avec de très bonnes moyennes. 

La moyenne de la classe est de 17,9  

2 ou 3 élèves en dessous du niveau 

 

Professeure sciences vie et terre  

La classe est agréable.  

Les élèves sont motivés avec un très bon niveau. 

Quelques élèves sont en difficulté dont deux un peu fragiles.  

 

Professeure de français  

Les élèves génèrent une participation active, favorable à de nombreux échanges. 

Le travail produit est sérieux. 

 

Professeure d’histoire, géographie et éducation morale et civique 

La classe est agréable et les élèves sont volontaires. 

 

Professeur d’EPS 

Classe agréable.  

Quelques élèves commencent à « prendre leurs aises » qu’il faut canaliser. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• Élèves ont obtenu les "félicitations" : 13 

• Élèves ont obtenu les "compliments" : 4 

• Élèves ont obtenu les "encouragements" : 3 

• Élèves sont "à encourager" : 5 

 

Au tableau d'honneur : Sarah HARMAOUI. 


