
Compte rendu du conseil de classe 4B

1er trimestre

9 décembre 2019 / 17h15

Conseil présidé par : Mme Chanonat

Professeur principale : Mme Le Péru (français / LCA latin)

Professeurs présents : Mme Lahorgue (anglais) – Mme Auvinet (éducation physique et sportive) – Mme
Gagnant (éducation musicale) – Mme Thémans (mathématiques) – Mme Vauselle (sciences vie & terre) –
M. Bertin (histoire-géographie)
 
Délégués de classe : Milly Forneris / Barnabé Boisseau

Parents délégués : Fleur Augé / Nathalie Debord

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques Niveau  satisfaisant.  Classe  atypique  (niveaux  hétérogènes).  Les  élèves
interpellent et sollicitent beaucoup le professeur.

Français / Latin Voir « Appréciation générale sur la classe » 

Anglais La modification opérée peu après la rentrée a changé le visage de la classe,
devenue très agréable. Un groupe d’élèves particulièrement moteurs. Attention
aux bavardages.

Espagnol
Mme Chateauvieux

NC

Physique-chimie
Mme Thiburce

NC

Sciences de la vie et de la 
terre

Classe très dynamique et travail globalement efficace. Beaucoup de bavardages
toutefois.

Histoire-Géographie Très bon potentiel. Toutefois, l’ambiance de travail se dégrade depuis octobre.
Espère repartir sur de bonnes bases au 2ème trimestre.

Education physique et 
sportive

Début  d’année  compliqué,  les  enfants  ayant  du  mal  à  accepter  les  règles.
Progrès notables depuis.

Education musicale Très satisfaite de cette classe : les élèves sont très participatifs. Excellente tête
de classe.

Arts plastiques
Mme Catherine-Duchemin

NC

  Chinois  



                                         Mm
e Léoty

 Classe très agréable

  Technologie
                                          M.

Bordiec

  NC

Appréciation générale sur la classe :

Beaucoup de bavardages depuis le retour des vacances de la Toussaint. Les élèves se dispersent facilement si on ne
s’occupe pas d’eux. La classe est très hétérogène, avec des écarts de niveau importants. Les élèves en tête de classe
témoignent de peu de patience, peut-être du fait d’un manque de maturité. Ils ne s’écoutent pas, ne collaborent pas
(esprit de compétition).
Conclusion : une classe dynamique, des élèves qui travaillent. L’ambiance pourrait évoluer vers davantage de solidarité
et de participation, de collaboration et d’écoute.

Elèves délégués de classe :  bonne classe, dynamique et bavarde. Agitation perçue au retour des vacances de la
Toussaint.


