
        
 

 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DU 21/03/2017 

Pour la classe de : 4A  

 

  

Présidé par : Mr GONNIN 

Professeur principal : Monsieur BLANC 

Parent délégué FCPE  
Parent délégué PEEP 
 

Corinne DEBIOSSAC 
Christelle MATEOS 

Elèves délégués présents : 
 

Adèle MILLAND, N’Nesta FOFANA 

Professeurs présents : 
 
 
 
 

Mr BLANC (Technologie) 
Mme THIMONIER (Français) 
Mr SEGURA (Histoire-Géographie- Education civique) 
Mr DUPONT (Mathématiques) 
Mr HERPIN (Arts plastiques) 
Mmes PECHEBRIN (Espagnol) 
Mme BEGUIER (classe ULYSSE) 
 

 

II-REMARQUES  GENERALES SUR LA CLASSE  

L’administration : 
 
 

Moyenne de la classe :12.42 
L’accès à la salle informatique est possible si le CDI est fermé en demandant 
l’accès à Mr GONNIN 
 
 
 
 
 

Le professeur principal :  Les élèves sont en progrès sur 9 matières (moyenne générale). 
L’ensemble des élèves a demandé un passage en 3ème sauf 1 élèves qui 
demande une prépa pro et 1 élèves qui demande soit la 3ème soit prépa pro. 
Il est difficile d’écouter et d’écrire en même temps : c’est l’apprentissage de la 
double tâche. Quelques améliorations dans l’ambiance de classe : les 
éléments perturbateurs se sont calmés. 
Le travail n’est pas toujours suivi en raison d’un problème persistant de 
concentration en classe. 
7 élèves ont un très bon niveau et 4 sont en grande difficulté. 
Beaucoup ont un profil irrégulier. L’ambiance de classe s’est améliorée. 
Les élèves n’ont pas toujours conscience de la quantité de travail. 
 

Les élèves délégués :  
 
 
 

Il y a beaucoup moins de bavardages et plus d ‘implication. 
En histoire géographie le cours va vite et la prise de note est difficile pour 
certains élèves lors de la correction des questions. 
Le CDI n’est pas toujours ouvert à 13 heures et les élèves n’ont donc pas le 
temps de se mettre au travail sur informatique. 
 

Les délégués de parents Aucune remarque 
 



III-REMARQUES PAR DISCIPLINE  

Discipline Notes Observations 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 
Mr HERPIN 
 

6.47 11.45 17.65   

Français 
Mme THIMONIER 
 

7.96 13.68 17.59 Pour les exercices tout va bien mais dès qu’il faut réfléchir et 
approfondir c’est difficile. Il leur manque la technique. 

Hist/Géo/ Education 
civique 
Mr SEGURA 

4.73 10.2 15.59 Il faudrait se mettre au travail. 
Régulièrement les élèves n’ont pas leur matériel 

LV2 espagnol 
Mme PECHEBRIN 
Mme ROBERT 
 

3.5 13.13 20  

Mathématique 
Mr DUPONT 
 

5 9.58 15 Régulièrement les élèves n’ont pas leur matériel. 
Il faudrait se mettre au travail. 

Technologie 
Mr BLANC 
 

7.46 13.04 17.54 De nombreux élèves manquent de maturité. 

Classe ULYSSE 
Mme BEGUIER 

   Une bonne implication malgré les nombreuses absences 

 

Le conseil de classe ensuite passe à l’étude des résultats de chaque élève. Pour toute information relative à votre 

enfant, veuillez prendre contact avec son professeur principal. 

Il y a eu 6 félicitations et 8 encouragements  2 avertissements et 3 fiches de suivi. 

 

 

 


