
                                                                                                                             

Compte-

3

Equipe pédagogique 

Présents: Mr Gonnin, Mr Souesme, Mr Blanc, Mr Herpin, Mr Achard et Mr Bonnefoy

    Mme Chassagne (professeur principal), Mme Vieillefault,

 
Délégués de classe : Adja Seynabou Diop et Aymen Belkebir

 

Déléguées de Parents d’élèves : Mme Sophie Deveaux et Mme Cécile Hajri.

 

Le conseil débute à 16h50. 

Mme Chassagne, professeur principal, décrit une ambiance toujours bruyante dans la classe au cours de ce 

troisième trimestre, persistance de bavardages malgré des efforts de la part de quelques élèves. Il persiste 

une excellente tête de classe de 9 élèves. En SVT, technologie et physique, les groupes fonctionnent plus ou 

moins bien, les résultats sont très mauvais pour certains 

dirigés vers le Conseiller d’Orientation Mr Benjamin Meunier.

Mme Chassagne souligne que l’organisation de la fin de l’année scolaire est notifiée sur le site du collège ainsi 

que la liste des fournitures scolaires pour l’année prochaine. Elle explique également qu’elle a d’ores et déjà 

sensibilisé les élèves à la recherche du stage de 3

troisième : un mot sera joint au bulletin du troisième trimest

Intervention des délégués élèves : l’arrivée de Mr Bonnefoy en français a été très positive pour toute la classe. 

Des bavardages toujours en classe, notamment en anglais mais globalement, les élèves perturbateurs ont moins 

d’impact sur le reste du groupe. 

Intervention des déléguées parents : un seul questionnaire en retour pour ce conseil de classe. 

 

Moyennes de la classe :  

Arts 

Plastiques 

Education 

Musicale 
EPS Français 

Histoire

Education 

Civique

15.84 16.6 13.93 14.63 

 

Moyenne toutes matières confondues : 

 

Passage en revue des notes de chaque élève, à l’issue duquel il en ressort

 

Fin du conseil de classe : 17h50. 

 

                                                                                                                                                                           

 

-Rendu du Conseil de classe – classe 4A 

3ieme trimestre – Jeudi 21 Juin 2018 

 

, Mr Blanc, Mr Herpin, Mr Achard et Mr Bonnefoy 

Mme Chassagne (professeur principal), Mme Vieillefault, Mme Massé et Mme Vernet

Diop et Aymen Belkebir-Mekki 

: Mme Sophie Deveaux et Mme Cécile Hajri. 

Mme Chassagne, professeur principal, décrit une ambiance toujours bruyante dans la classe au cours de ce 

persistance de bavardages malgré des efforts de la part de quelques élèves. Il persiste 

une excellente tête de classe de 9 élèves. En SVT, technologie et physique, les groupes fonctionnent plus ou 

moins bien, les résultats sont très mauvais pour certains et les lacunes sont importantes, ces élèves ont été 

dirigés vers le Conseiller d’Orientation Mr Benjamin Meunier. 

Mme Chassagne souligne que l’organisation de la fin de l’année scolaire est notifiée sur le site du collège ainsi 

scolaires pour l’année prochaine. Elle explique également qu’elle a d’ores et déjà 

sensibilisé les élèves à la recherche du stage de 3ième qui s’effectuera fin novembre 2018 pour les élèves de 

: un mot sera joint au bulletin du troisième trimestre.  

: l’arrivée de Mr Bonnefoy en français a été très positive pour toute la classe. 

Des bavardages toujours en classe, notamment en anglais mais globalement, les élèves perturbateurs ont moins 

: un seul questionnaire en retour pour ce conseil de classe. 

Histoire-

Géo-

Education 

Civique 

LV1 

Anglais 

LV2 

Espagnol 

Mathé-

matiques 
SVT 

Tech

nologie

17.10 13.47 13.31 13.64 12.50 13.10

: 13.91 

Passage en revue des notes de chaque élève, à l’issue duquel il en ressort : 8 félicitations

                                               

 

 

Mme Massé et Mme Vernet 

Mme Chassagne, professeur principal, décrit une ambiance toujours bruyante dans la classe au cours de ce 

persistance de bavardages malgré des efforts de la part de quelques élèves. Il persiste 

une excellente tête de classe de 9 élèves. En SVT, technologie et physique, les groupes fonctionnent plus ou 

et les lacunes sont importantes, ces élèves ont été 

Mme Chassagne souligne que l’organisation de la fin de l’année scolaire est notifiée sur le site du collège ainsi 

scolaires pour l’année prochaine. Elle explique également qu’elle a d’ores et déjà 

qui s’effectuera fin novembre 2018 pour les élèves de 

: l’arrivée de Mr Bonnefoy en français a été très positive pour toute la classe. 

Des bavardages toujours en classe, notamment en anglais mais globalement, les élèves perturbateurs ont moins 

: un seul questionnaire en retour pour ce conseil de classe.  

Tech-

nologie 

Physique-

Chimie 

 

Latin 

.10 11 

 

13.98 

: 8 félicitations 


