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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 401 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date :24/03/2022 

 

Présents : 

- Enseignants : Mme Henrio, Mme Cortès, Mme Cornu, Mr Mattard, Mme Lacasta, Mr Quéré, Mme 
Caillaud, Mr Noiraud, Mr Louit, Mr Stojic 

 

Excusés : 

- Enseignants: Mr Ntolla, Mme Bonnemain, Mme Albuquerque, Mme Guedon 

 

Délégués de Classe : 

- Nil Le Coguic 

- Tess Perrin-Huard 

 

Parents correspondants de classe :  

- G. Dezanneau (présent) 

- N. Fernand (présente) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale des commentaires réalisés par le Professeur principal et l’ensemble des professeurs. 

L'ensemble des enseignants signale que la classe est sympathique, motivée, dynamique et investie. Ils 
soulignent également qu'ils sont très à l'écoute et se tirent les uns les autres vers le haut. Les élèves 
ont également réduit leurs bavardages du premier trimestre. Plusieurs enseignants remarquent 
cependant quelques faiblesses sur le travail en autonomie et sur la difficulté à creuser un sujet donné. 

La classe est de très bon niveau, comme en témoignent les résultats en maths (16.4/20 à l'épreuve 
commune, puis 18ème / 800 classes au niveau national sur les tests Kwyk) les mettant en première 
place des 4ème. 

 

Les délégués  

Les délégués reconnaissent que la classe est très sympathique, que les bavardages du premier 
trimestre ont cessé et ne constatent pas de difficulté spéciale. Ils avouent également que ce trimestre 
était moins bon. 
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Les parents correspondants de la classe 
Une demande a été formulée pour que la notation en espagnol ne soit pas répartie en sous-notes pour 
un même examen, qui donnerait semble-t-il un poids plus grand à ces sous-notes. Un point sera fait 
avec Mme Cortez.  

Une clarification a été demandée concernant le soutien, en particulier en maths. Il est re-précisé par 
Madame Henrio que les possibilités de soutien (par un enseignant) sont limitées. Dans certains cas, un 
tutorat est alors proposé, consistant en l'aide sur quelques heures d'une/un élève du lycée. Le choix 
du soutien versus tutorat reste à la discrétion du professeur en charge du cours.  
 
Les PCC ont également évoqué le stage de 3ème: une communication sera faite au 3ème trimestre. 

 

Responsable de niveau 

Madame Henrio insiste sur le fait que les élèves doivent descendre à la récréation et non "trainer" 
dans les couloirs. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Voir ci-dessus. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

•  élèves ont obtenu les "félicitations" : 9 

•  élèves ont obtenu les "compliments" : 7 

•  élèves ont obtenu les "encouragements" : 6  

•  élèves sont "à encourager" : 4 

 

Au tableau d'honneur : Mariska Riss   

 

********** 
 


