
Compte rendu du conseil de classe 
trimestre

Date 29/11/2021

Conseil présidé par : Mme ROME

Professeur principale : Mme TOUZALIN

Professeurs présents : M OLLIVIER, Mme GIRARD, Mme CASSERON, Mme GAGNANT,  
M CHAUCHE, Mme TOUZALIN, Mme JOUSSE RAGAIGNE, Mme GIRARD, M GUEVILLE, 
M LARTIGUES

Délégués de classe : Neela ANGENIARD / Neel BOUQUET

Parents délégués : Audrey BERTRAND / Sarah OMAR

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques bonne classe. excès d'énergie et bavardage à canaliser qui fait per-
dre du temps pour récupérer l'attention de la classe
Mme BAUDET revient à partir du 1er décembre

Français classe curieuse, motivée qui a progressé à l'écrit, très bonne partici-
pation orale. ravi de cette classe
changement de professeur

Anglais dynamique, très vivant. Les bavardages freinent les apprentissages.

Sciences de la vie et de la terre agréable dans l'ensemble, beaucoup de motivation, curieux, beau-
coup d'énergie. un peu débordant. besoin d'être canalisé, très im-
pliqué, très positif, investi

Histoire-Géographie classe curieuse, ambiance positive, agréable. faire attention aux 
bavardages

Education physique et sportive très dynamique : point très positif en EPS. Niveau satisfaisant, 
voire très satisfaisant. perte de temps sur les transitions, regroupe-
ments car bavardages

technologie quelques soucis de comportement dans cette classe. Elèves moteurs
qui créent une bonne dynamique. Long à se mettre au travail car 
bavardages, bon niveau

Education musicale bonne dynamique importante dans les travaux collectifs, élèves im-
pliqués, curieux, 15 choristes. niveau très satisfaisant , quelques 
élèves - actifs, quelques bavardages certes

Arts plastiques  positif, curieux, niveau satisfaisant



Appréciation générale sur la classe

Classe très dynamique, élèves intéressés et impliqués dans les apprentissages mais trop de bavardages , il 
s'agit de canaliser leur énergie, niveau satisfaisant voire très satisfaisant

Pour information:
Plus de Félicitations, Compliments,Encouragements dans les conseils de classe: des encouragements par ap-
port au travail fourni et de l'investissement

mot du délégué  
Les élèves reconnaissent les bavardages et s'engagent à y mettre un terme 


