Conseil de classe 4ème B – 2eme trimestre 2015-2016
du 21 mars 2016
Présents :
CPE : Mr GONNIN
Professeure Principale : Mme BERTEAU
Professeurs :
Mme VIEILLEFAULT ; Mme BANNIER ; Mme BAYSSE ; Mme PASQUAY ; Mme MASSE
Mme Mathilde ASSEDU
Mr BLANC ; Mr DUPONT ; Mr SOUESME ; Mr SEGURA
Parents délégués : -Mme Amal LEBEURRE
PEEP
- Mr RANDRIANARIDERA F.
FCPE
Elèves délégués : - Mlle Maëlle AMOUZOU ; Mlle Athena BAL
Avis de la professeure principale : Le résultat est contrasté. Le niveau de la classe, en général, n'est
pas excellent. La moyenne est même en baisse par rapport au trimestre précédent. Nous attendons
plus d’effort pour l'ensemble des élèves au troisième trimestre. La classe reste quand même agréable
surtout en Vie de Classe.
Professeure d'Allemand : Le comportement des élèves en séjour en Allemagne était exemplaire, rien
à signaler. Les élèves avaient fait des efforts pour parler et faisaient très attention à leur
comportement.
Professeur de Mathématique : Les élevés doivent faire des efforts à long terme car certains pensent
que s’ils travaillent régulièrement maintenant, le résultat sera tout de suite (augmentation de la
moyenne...) et automatiquement. Beaucoup ne font pas les exercices demandés.
Professeure d'Espagnol : Classe agréable en Espagnol.
Professeur de Sciences physiques : difficulté d'apprentissage et de repère, difficile d’envisager
l’apprentissage de la physique sans l’outil mathématique.
Parents :
- La récupération de devoir a été compliquée pour les élèves qui sont parti en Allemagne.
Le résultat de Mathématique : programme chargé, les enfants n'ont pas trop le temps
d'assimiler.
- réponse du prof: J’étais obligé de faire des rappels en début d’année, par exemple faire des
opérations sur les nombres relatifs, ce qui nous a pris deux semaines. Certes, le programme
est chargé, mais Il faut le finir pour avoir les bonnes bases en troisième. Il existe des soutiens
par les étudiants de l'ENSIP pour les élevés en difficulté.
Elèves : Ambiance de travail en nette progrès par rapport au premier trimestre, le travail est plus
rapide, moins d'enfantillage, et plus d'entraide entre les élèves. Il y a encore un peu de bavardage.
RESULTAT du TRIMESTRE:
- 7 FELICITATIONS
- 9 ENCOURAGEMENTS
- 1 AVERTISSEMENT

