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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 404 

PREMIER TRIMESTRE 
09 DECEMBRE 2021 – 17H 30 

 
PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 5ème : Mme Henrio 
 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Histoire-Géographie : Mme Dizabeau 
Professeur de Mathématiques : Mme Lachaux 
Professeur d’Espagnol : Mme Cortes 
Professeur d’Anglais : - Mme Bea Mbong 
Professeur de SVT : M. Mattard 
Professeur de Français : Mme Caillaud 
Professeur de Physique : Mme Boivent 
Professeur d’EPS : M. Quere 
  

Délégués de classe :  Eva et Serge 
 

Parents correspondants de classe : Ouafia Djebar Brookes & Philippe Couapel 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal 

• Classe sympathique avec une participation active, rien de spécifique à signaler. L’en-
semble des professeurs sont satisfaits. 

 
Remarques générales Responsable du niveau 

• Classe sans problème, meilleure classe de toutes les quatrièmes 
 
Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de Mathématiques :  
Classe sans problème de comportement, le travail en classe est hétérogène 
 
Professeur d’Histoire-Géographie :  
Classe très agréable et sans problème. 
 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
Professeur d’Espagnol :  
Classe très agréable qui participe, mais une maturité des élèves très hétérogène.  
 
Professeur d’Anglais :  
Classe dynamique et avec de bons résultats. 
 
Professeur de SVT : 
 Classe volontaire qui fonctionne bien, mais les résultats sont hétérogènes (problèmes de méthode 
chez certains élèves) 
 
Professeur de Français :  
Classe excellente, investie, et impliquée  
 
Professeur de Physique : absente 
 
Professeur d’EPS :  
Classe dynamique, quelques élèves immatures 
 

Remarques des délégués de classe :  
 
Bonne entente fille et garçon, classe soudée. 
Des surcroîts de travail certain semaine 
Le vidéo projecteur fonctionne mal (élément remplacé depuis le conseil de classe) 
 

Remarques des parents PCC :  
 
Pas de remarques particulières. 
 

MENTIONS :  
 

• 16 élèves ont obtenu les félicitations 

• 8 élèves ont obtenu les compliments 

• 2 élèves ont obtenu les encouragements 

• 1 élève à encourager. 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Eva COUAPEL a été élue au tableau d'honneur. 
 

 


