
Conseil présidé par : Mme Chanonat, Principale adjointe

Professeur principale : Mme Jousse - Ragaigne

Professeurs présents : Mme Babin, M. Agenais, M. Lorieux, Mme Vauselle, Mme Rieutort, Mme 
Lahorgue

Autres personnes présentes : Stagiaire de Mme Babin, Mme Caroline GAUTREAU (AESH)


Délégués de classe : Côme BERTEAUX, Ilaria PREVOT 

Parents délégués : Isabelle GEMIN


Compte rendu du conseil de classe 4ème E


Premier trimestre


2 décembre 2021

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques

Mme Babin

Classe hétérogène, agréable, dynamique mais bruyante. Certains 
élèves sont plus en difficulté mais travaillent. 5 élèves rient.

Français,

Mme Rieutort

Classe agréable, sympathique, mais bavarde, ce qui est pénible 
lors du travail en îlots. Il y a une bonne tête de classe et quelques 
garçons immatures.

Anglais

Mme Lahorgue

L’ambiance de travail de classe est positive. Au début de l’année, 
la mise au travail était un peu longue puis cela s’est amélioré avec 
la reprise des salles. L’enthousiasme de la classe doit être recentré 
sur le travail.

Espagnol

Sciences Physique et chimie

Sciences de la vie et de la 
terre, Mme Vauselle

La classe est satisfaisante, fonctionne bien, la parole circule bien, 
il y a une bonne participation, une seule élève a un niveau fragile.

Histoire-Géographie, 

Mme Jousse-Ragaigne

Classe agréable, avec une très bonne tête de classe, cependant 
semble brouillonne et met du temps à se replonger dans le travail.

Education physique et 
sportive, M. Lorieux

Très satisfait, classe qui travaille, avec mise au travail rapide, 
efficace. Etat d’esprit très positif.

Education musicale

Arts plastiques



Appréciation générale sur la classe  :


Classe dynamique, un peu trop bavarde, ce qui fait perdre du temps notamment pour pouvoir 
aider ceux qui en ont besoin, même s’il y a peu d’élèves très en difficulté.


Mot du délégué : 


Le climat de la classe est très agréable, les conditions de travail sont satisfaisantes  mais il y a 
beaucoup de bavardages, ce qui est bruyant, notamment pour un élève qui se sent alors fatigué.


Mot des parents délégués : 


Rien à signaler de la part des parents de la classe


Technologie

Mr Agenais


Classe assez dynamique, brouillonne en début d’année mais c’est 
mieux aujourd’hui. Très, très bonne tête de classe et quelques 
élèves sont très en difficulté.


