
 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil de classe  

Premier trimestre 

01 Décembre 2020 – 17h40  

(En distanciel via Zoom) 

 

 

Conseil présidé par : Mme Chanonat 

Professeur principale : Mme Babin 

Professeurs présents : Mr Lecrosnier (S. Physqique) ;  Mme Meunier (Français) ;  Mme Gagnant (Education 

Musicale) ;  Mme Jousse Ragaigne (Histoire et Géographie) ; Mme Léoty (Chinois) ; Mme Plisson (Section 

Ulis) ;  Mme Rejasse (SVT) ;  Mr Lorieux (EPS) 

 

Vis scolaire : Mr Barriquault (CPE) 

 

 

Délégués de classe : Elsa Tas et Faustin Hulot 

Parents délégués : Christine Reversac et Charlotte Grange 

 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques Classe agréable mais très bavarde, peu propice au travail, montrant parfois de la 

mauvaise volonté 
 

Français  

Anglais  

Espagnole  

Sciences Physique et chimie Grand écart entre les élèves : certains sont très brillants et d’autres en grande 

difficulté. Volonté moyenne, bavardages 
 

Sciences de la vie et de la terre Classe hétérogène, bonne tête de classe mais gênée par le reste de la classe très 

dissipée, attitude souvent négative. Amélioration ces derniers jours. 

Histoire-Géographie Bonne tête de classe, avec des élèves très en difficulté. Certain soir sont 

difficiles, un petit groupe est très bavard Amélioration cependant ces derniers 

jours. 

Education physique et sportive C’est plutôt satisfaisant dans l’ensemble, bon investissement général. Mais 

bavardage d’un petit groupe, cela perturbe beaucoup, surtout lors des consignes 
 

Education musicale Classe plus ou moins efficace, qui manque d’énergie. 2 ou 3 élèves sont passifs 

alors qu’un groupe est actif à l’oral. 

Arts plastiques  

 

 



 

 

Appréciation générale sur la classe : Bonne tête de classe mais des grandes disparités apparaissent avec 

quelques élèves très en difficulté. Classe assez bavarde, ne montrant pas toujours de la bonne volonté malgré 

une bonne participation à l’orale. 

 

Le bilan est plutôt mitigé, trop d’élèves ont reçu un avertissement lors du conseil de classe (travail et 

comportement). 

    

Mme Chanonat demande la mise en place pour les prochaines semaines d’une fiche de suivi pour la classe, 

qui sera élaborée avec l’appui de Mr Barriquault. Les élèves doivent se recentrer, se reconcentrer sur les 

apprentissages, avec une mise au travail rapide, en adoptant une attitude positive et avec moins de bavardage.  

 

Un bilan sera fait première quinzaine de janvier. 

 

Mme Chanonat rappelle l’importance de rester focalisé et concentré sur ses apprentissages, le niveau de 

4eme étant un niveau clé très important. 

 

 

 Mot du délégué : Une très bonne entente dans la classe, mais nous déplorons de gros problème de 

dissipation et de bruit. 

 

Mot des parents d’élèves : 6 parents ont répondu au questionnaire envoyé par les représentent de parents, 

trouvant que globalement l’ambiance de la classe est bonne, la répartition des cours est correcte, et la 

quantité de devoirs satisfaisante. 

L’application du protocole sanitaire est plutôt correcte. 

 

 


