
                                                                                                                                                                            
 

 

CONSEIL DE CLASSE des 4ème D du 3ème trimestre 2017-2018  
du 19 juin 2018 

 
 
Le conseil de classe est présidé par M. GONNIN et débute à 18h05. 
 

Les professeurs présents sont Mmes BERTEAU (Musique), BOUKDIR (Mathématiques), CHASSAGNE 
(Histoire - géographie), LAURET (Anglais), PECHEBRIN (Espagnol), THIMONIER (Français), VERNET (PP 
- SVT) MM BLANC (Technologie), GONNIN (CPE), SOUESME (Physique-Chimie). 
Pour la FCPE, Mr BOUYER Jean. 
Pour les élèves : Mlle BOUYER Lucie et M. BANGOURA Mamadou. 
 

Appréciation globale sur la classe : 
Une bonne moyenne qui a un peu augmenté ce trimestre mais toujours des comportements un peu décalés.  
 
Mme Vernet indique que le fait que les élèves soient ensemble depuis 3 ans les rend un peu trop sûrs d’eux 
et que l’intégration de nouveaux élèves à cette classe est souvent difficile. Il serait souhaitable de pouvoir 
éclater cette classe pour avoir plus de mixité. Les élèves indiquent qu’à part deux élèves, les autres se 
sentent bien. C’est justement sur ce point que Mme Vernet insiste. La discussion s’engage autour de ce point 
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique. Mme Thimonnier indique que dans certains établissements, il 
existe une sorte de permis à points qui permet de coller parfois les élèves lorsqu’ils ont dépassé les limites. 
Il faudrait donc envisager de mettre en place quelque chose. La responsable de section sportive indique 
qu’elle est tout à fait prête à mettre quelque chose de ce genre en place. 
 
Classe d’un bon niveau avec un bon niveau participatif mais toujours de l’agitation et des bavardages de la 
part de certains. Une prise de conscience générale sera nécessaire l’an prochain pour limiter les bavardages 
et amusements qui n’ont plus lieu d’être en 3ème. 
 

Intervention des élèves: 
86% des élèves estiment qu’il y a une bonne ambiance. Les élèves souhaitent améliorer les relations et les 
bavardages mais voudraient conserver la même classe.  
 

Intervention des parents d’élèves : 
Aucune réponse au questionnaire en ligne. 
 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. 
3 félicitations, 3 encouragements. 
 
Le conseil se termine à 19h05. 
 
 
 


