Conseil de classe du 1er trimestre 2020/2021
Classe 4ème B
Date : Mardi 01 décembre 2020
Participants :
M. Dubreuil (Principal adjoint)
M. Lumbu (Histoire-Géo) (Professeur principal)
M. Elias (EPS)
M. Yousfi (Anglais)
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves)

M. Paul (Français) (Professeur principal)
M. Magnan (Allemand)
M. Schamberger (Mathématiques)
Mme Balavoine (Représentante des parents d'élèves)
Mlle Magassa Khadiatou (Déléguée de classe)

Climat général de la classe :
Classe très sympathique et dynamique avec de très bon résultats. Ambiance globale correcte et positive.
Niveau hétérogène, travail régulier et sérieux. Un groupe d’élèves très actif. Même les élèves en difficultés font des efforts.
Les bavardages de certains élèves gênent le travail des autres. Quelques élèves ont des comportements plus difficiles à gérer.
Amélioration au cours du trimestre.
Synthèse par matière :
➢ Français : M. Paul
➢ Histoire-Géo : M. Lumbu
➢

Allemand : M. Magnan
Classes 4A et 4B regroupées

➢

EPS : M. Elias

➢
➢
➢

Mathématiques : M. Schamberger
Anglais : M. Yousfi
Latin : Mme Fava
(transmission par les professeurs
principaux)

Classe sympathique, intéressante et très curieuse.
Classe sympathique avec laquelle il est facile de mettre des activités en
place.
Classe agréable et très investie. Cependant certains élèves se déconcentrent
assez facilement et bavardent. Bon départ en début d’année mais ralentissement en fin de trimestre.
Points abordés en cours => Thème des vêtements
Classe très agréable. Il y a cependant 2 élèves qui n’acceptent pas les remarques et 3 autres qui bavardent beaucoup.
Classe sympathique
Classe sympathique, amélioration au cours du trimestre.
Classe agréable, excellents résultats, 2 élèves ont une attitude négative.

Intervention des délégués de classe :
Certains élèves estiment que les professeurs ne voient pas les efforts. Il y a des incompréhensions entre les élèves et les professeurs. Il y a une bonne ambiance de classe mais beaucoup de bavardages, qui gênent certains élèves.
Intervention des représentants des parents d'élèves :
Les parents s’interrogent sur l’absence prolongée et non remplacée du professeur de Technologie.
Bilan :
Nombre d’élèves dans la classe
Félicitations
Compliments
Encouragements
Sans mention
Pourcentage de mention

1er trimestre
24
5
3
4
12
50 %

2ème trimestre

3ème trimestre

