
Compte rendu du conseil de classe 
1er trimestre

Lundi 9 décembre 2019

Conseil présidé par Mme CHANONAT

Professeur principal : Mme VAUSELLE

Professeurs  : Mme  GROISARD  (Mathématiques),  Mme  MEUNIER  (Français),  Mme  RZUCIDLO
(Anglais), Mme CHATEAUVIEUX (Espagnol), Mme COUSIN (Histoire-Géographie), Mme THIBURCE
(Physique-Chimie),  Mme VAUSELLE (Sciences et  Vie de la Terre),  M. BORDIEC (Technologie),  Mme
AUVINET (Education Physique et Sportive),  Mme GAGNANT (Education musicale),  Mme BORDRON
(Arts plastiques), Mme LE PERU (Latin).

Délégués de classe : BERTRAND Gabrielle – PRINCIPEAUD Matéo

Parents délégués : LANGEVIN Annie – AUGE Fleur

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques
(Mme GROISARD)

Le niveau de la classe est très hétérogène, certains éléments ne travaillent
pas. Les travaux de groupe sont très insatisfaisants.
Le professeur ressent des tensions entre les élèves.

Français
(Mme MEUNIER)

Classe dynamique mais beaucoup de confusions entre bavardages et 
participations. Rythme très lent et résultats inquiétants.

Anglais
(Mme RZUCIDLO)

L’ambiance de la classe n’est pas positive
Une bonne moitié de la classe travaille, est sérieuse, et l’autre moitié 
présente un travail peu ou pas approfondi et n’est pas motivée.

Espagnol
(Mme CHATEAUVIEUX)

Ambiance de classe peu agréable, la classe est lente à se mettre au travail,
le travail personnel est superficiel, néanmoins c’est une classe 
dynamique, qui participe avec une bonne tête de classe néanmoins 
dissipée et une queue de classe timorée. Elle attend des élèves une prise 
de conscience de leur attitude.

Sciences Physique et chimie Classe dynamique, participation satisfaisante mais beaucoup de 



(Mme THIBURCE) bavardages.

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

Des efforts dans les apprentissages sont constatés par rapport au 
début du trimestre, mais il y a encore trop de bavardages. 
L’ambiance de classe est difficile.

Technologie
(M. BORDIEC)

Classe lente à se mettre au travail

Histoire-Géographie
(Mme COUSIN)

Résultats corrects, excellente tête de classe; 6/7 élèves en grande 
difficulté. L’alchimie ne se fait pas entre eux, les élèves ne sont pas 
agréables entre eux.

Education physique et 
sportive
(Mme AUVINET)

Début d’année difficile avec cependant une amélioration, mais certains 
élèves sont réfractaires au respect des bonnes conditions de travail.

Education musicale
(Mme GAGNANT)

Classe agréable qui présenté un niveau hétérogène ; le travail est souvent 
interrompu par les bavardages.

Arts plastiques
(Mme BORDRON)

Classe agréable avec des résultats satisfaisants.

LATIN
(Mme LE PERU)

Bon groupe malgré les bavardages.

Appréciation générale sur la classe : Pas d’entre aide entre les élèves, difficultés pour le travail en groupe, 
classe très bavarde.

Appréciation des délégués : beaucoup de tensions et beaucoup de bavardages. Il est difficile de travailler 
dans cette ambiance.




