
Compte-rendu du Conseil de classe 4
ème

 C 

du mardi 15mars 2016 

 

2ème trimestre : 

Etaient présents :  

• Mesdames : LAURET (anglais) ; BANNIER (français); PIJAUDIER-CABOT (SVT) ; CHASSAGNE (histoire-

géographie) ; PECHEBRIN (espagnol) ; BEGUIER (ULIS). 

• Messieurs : GONNIN (CPE) ;  DUPONT (maths) ;  BLANC (Technologie) ; MASSAT (EPS) ; HERPIN (arts 

plastiques). 

• Représentants des parents d’élèves : Madame AUTEXIER (PEEP) ; Madame BALLET (FCPE) 

• Délégué de classe : KHAOUA Yazid. 

 

SYNTHESE DE MONSIEUR GONNIN  RAPPORTEUR DE M WALTER (EXCUSE): 

Bon niveau général. Ambiance agréable et sérieuse mais de nombreux bavardages qui nuisent aux bons 

élèves mais aussi à ceux en difficultés.  

RETOUR DES DELEGUES : 

Le délégué de classe rapporte une bonne ambiance et une meilleure entente sur ce trimestre. L’analyse du 

retour des élèves n’a pas encore été faite avec le professeur principal. Sera fait prochainement. 

 

RETOUR DES PARENTS D’ELEVES : 

Mme AUTEXIER rapporte qu’elle n’a pas distribué de questionnaires étant donné qu’au premier trimestre il 

n’y avait eu qu’un retour de parent. Mme BALLET n’a pas eu de demande non plus. 

Mme AUTEXIER informe d’un retour positif du voyage en Allemagne, dans l’ensemble les élèves semblent 

très satisfaits. Elle demande s’il ne serait pas possible pour les professeurs de mettre au maximum les cours 

en ligne sur pronote afin que les élèves partis en voyage soient au minimum pénalisés et puissent facilement 

récupérer les cours manquants. Mme CHASSAGNE et Mme PIJAUDIER informent que leurs cours y sont déjà. 

M DUPONT va les mettre. 

 

Le conseil de classe est ensuite passé à l'examen des résultats trimestriels de chaque  élève.  

A noter :  

>4 Félicitations. 

>4 Encouragements. 

>1 Avertissement pour le travail ou le comportement. 

 

Pour les cas individuels, vous pouvez prendre contact avec les délégués des parents d‘élèves dont les noms 

sont repris ci-dessus. 

 


