
 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil de classe  

1er trimestre 

Lundi 2 décembre 2019 

 
 
Conseil présidé par : Mme ROBERT 
 
Professeur principal : Mme COUSIN 
 
Professeurs présents: Mme GROISARD (Mathématiques), Mme ROME (Français), Mme 
CHATEAUVIEUX (Espagnol), Mme MORISSON (Technologie), Mme LE PERU (Latin). 
 
Professeurs excusés: Mme LAHORGUE (Anglais), Mme THIBURCE (Physique-Chimie), Mme 
VAUSELLE (Sciences et Vie de la Terre), Mme BRUNETEAU (Education Physique et Sportive), 
Mme ORIZET (Education musicale),  
 
Délégués de classe : POURRIER Jeanne, LAURENT Anatole 
 
Parents délégués : LEMAIRE Mathieu – LANGEVIN Annie 
 
 

Discipline Appréciation du professeur 

 
Mathématiques 
(Mme GROISARD) 
 
 

Classe sérieuse, studieuse, mais le travail personnel n’est pas fait 
(pour une bonne dizaine d’élèves), et les élèves n’utilisent pas leur 
agenda pour noter les devoirs ; pronote n’est qu’un outil qui peut 
être utile mais pas suffisant. 
4 élèves en difficulté 

 
Français 
(Mme ROME) 
 

Classe agréable, studieuse, bonne participation, le travail 
personnel est correctement fait dans l’ensemble, mais attention 
aux bavardages ; souhaite que cette ambiance positive perdure 

 
Anglais 
(Mme LAHORGUE) 
 

Ambiance très agréable, participative avec un travail personnel 
approfondi 

 
Espagnol 
(Mme CHATEAUVIEUX) 
 

Classe agréable, dynamique, bonne participation à l’oral, les 
résultats sont satisfaisants. 
6 élèves en difficulté. 

Sciences Physique et chimie 
(Mme THIBURCE) 
 

 

Sciences de la vie et de la terre 
(Mme VAUSELLE) 
 

 



 

 

 
Technologie 
(Mme MORISSON) 
 

Classe très sympathique, sérieuse, impliquée, bonne participation 
agréable, dynamique, bonne participation à l’oral. 
4 élèves en difficulté liés à un manque de travail personnel. 

 
Histoire-Géographie 
(Mme COUSIN) 
 

Classe très agréable avec une bonne tête de classe. 
5/6 élèves en difficulté. 

 
Education physique et sportive 
(Mme BRUNETEAU) 
 

Classe très agréable, dynamique et motivée mais attention aux 
bavardages. 

Education musicale 
(Mme ORIZET) 
 

 

 
Arts plastiques 
(Mme CATHERINE-
DUCHEMIN) 
 

Classe agréable, mais un absentéisme important pour certains 
élèves. 

 
LATIN 
(Mme LE PERU) 
 

Ambiance “hall de gare qui se transforme en salon de thé”, attend 
davantage de travail en cours. 

 
 
Appréciation générale :  Classe agréable, dynamique, sympathique mais attention les élèves ne 
doivent pas prendre trop leurs aises. 
L’ambiance doit rester favorable mais attention à ce qu’il n’y ait pas trop de dilettantisme à venir; le 
travail personnel est à renforcer, et les élèves doivent être équipés d’un agenda et l’utiliser. 
 
 
Remarques des représentants des élèves : classe agréable où les élèves se sentent bien. 
 
 
Remarques des représentants des parents d’élèves : pas de commentaires 


