
Conseil présidé par :   Madame CHANONAT 
Professeur principal :   Madame LAHORGUE 
Professeurs présents :   Madame THÉMANS – Madame LABESOUILLE – Madame COUSIN – 
Madame GAGNANT – Madame RIEUTORT – Madame GIRARD – Madame LAHORGUE 
Délégués de classe :   France DAHAN – Jahia NOEL GONDOLLE 
Parents délégués :   Madame BENOIT – Madame GOURON (excusée) 

Compte rendu du conseil de classe 
4ième A  

1er trimestre 

30 novembre 2021

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques Classe sympathique avec un bon niveau – Une belle dynamique à 
l’oral – À poursuivre au 2ième trimestre

Français Classe agréable. Les résultats sont positifs. Il y a certains garçons 
qui sont bavards. Un élève est en grande difficulté.

Anglais Classe dynamique, agréable et enthousiaste qui avance vite. Le 
travail personnel est à poursuivre. Il y a un grand écart de classe. 
Il se sont mis au travail dès le début d’année. 

Espagnol Classe commune avec les 4ième B. Bon investissement oral. Classe 
moyennement satisfaisante mais ça se passe bien. Du fait des deux 
classes réunies, c’est un peu plus dur pour certains de s’investir. 

Histoire-Géographie Classe agréable, active à l’oral mais quelques élèves sont en 
retrait. Classe sérieuse dans le travail mais les plus réservés ne 
s’investissent pas du fait de la grande participation de certains. 
Une moyenne de la classe à 13,5/20 avec un écart assez important 
entre les élèves. Il y a une tête de classe mais 5 élèves sont en 
difficultés.

Éducation physique et sportive Il n’y a qu’une seule épreuve ce trimestre : le biathlon. C’est un 
travail en autonomie. Il y a de l’investissement, du dynamisme et 
un bon niveau. Petit problème d’entente au niveau de certains 
garçons. 

Éducation musicale Il y a eu deux travaux de classe ce trimestre qui sont très positifs. 
Les élèves sont investis et ils ont des résultats satisfaisants. La 
classe est calme.



Précision de Madame la Principale Adjointe : Cette année les compliments, encouragements et félicitations 
n’apparaitront plus dans le bulletin trimestriel mais seront éventuellement introduit dans le bilan général en 
bas du bulletin. 


