
  COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
DU 1err TRIMESTRE 4ème B 2020/21 

Présents : 
• Etablissement : Mme CHANONAT, principale adjointe. 
• Enseignants.es : Mesdames BABIN (Maths, professeur principale), LOVE MAURANGE 

(Anglais), LABESSOUILLE (Espagnol), JOUSSE MAGAIGNE (Histoire-Géographie), 
VAUSELLE (SVT), Messieurs CHAUCHE (Français), AGENAIS (Technologie). 

• Représentantes des parents (FCPE) : Valérie CHEVALIER et Géraldine NAULEAU. 
• Elèves déléguées : Lalie SAUZE MARTEAU et Romane BONNEAU. 
•

Excusés : Mesdames GUILLET DESCUBES (EPS), GAGNANT (Education Musicale) et Messieurs 
LECROSNIER (Physique chimie), LARTIGUE (Arts plastiques). 

Appréciation générale :  
On note une classe agréable, d’un bon niveau général (TB tête de classe et quelques élèves en 
difficulté), dynamique à l’oral qui fournit un travail sérieux en classe.  
A noter quelques bavardages qui perturbent le bon déroulé de certains cours.  
  

Disciplines Appréciations du professeur

Histoire Géographie Excellente classe, très agréable, très sérieuse avec une 
capacité de travail importante.  Quelques bavardages.

Education physique et 
sportive 

Bon niveau, classe active et motivée.  
Bonne ambiance de travail, bonne entraide.

Anglais Classe dynamique, mais niveau très hétérogène.  
Des bavardages 

Mathématiques

Classe agréable et dynamique, qui fournit un travail 
efficace.  
Très contente de l’ambiance de travail malgré quelques 
bavardages. 

Education musicale Niveau général très satisfaisant, bonne attitude de travail, 
mais des bavardages réguliers. 

Sciences Physiques 
et Chimie

Classe très dynamique et motivée dans les apprentissages. 
Un élève en difficulté.  
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Observations des élèves :  
Bon climat de classe. 
Bavardages qu’il faudrait stopper pour rester concentrer. 

Observations des parents :  
Aucun retour/information des parents dans le cadre de la préparation au conseil de classe.

Français Classe d’un très bon niveau. Grand plaisir à travailler avec 
eux. Bon état d’esprit, très satisfaisait de ce 1er trimestre. 

Espagnol 
Classe sérieuse avec un bon niveau de travail.  
De très bons éléments. Quelques bavardages. 

Technologie

Classe satisfaisante. Bonne tête de classe et quelques 
élèves en difficultés.  
Cependant, bavardages qui rendent moins propices les 
apprentissages. 

SVT
Bon niveau de classe avec un bon travail en groupe. 
Excellente tête de classe et un petit groupe en difficulté 
par manque de travail. 

Arts plastiques Bon niveau de classe, participation convenable, mais 
bavardages.

Chinois Classe agréable et dynamique.  
Bonne tête de classe et 2 élèves plus en difficulté.

Latin Groupe dynamique, avec un investissement important.  


