COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

MATIERES
FRANÇAIS

MATHS

4º I

TRIMESTRE

1ER

DATE

6/12/17

NOMBRE
D'ELEVES

23

COMMENTAIRES
Classe réactive avec une très grande intelligence émotielle; mais il faut qu'elle soit coatcher et serrer de
prés. Attention, ils peuvent partir sur une mauvaise pente, car les bons éléments rigolent des blagues des
perturbateurs.
Les conditions de travail sont très difficile, car on perd son temps à faire le gendarme. Il y a plusieurs
foyers de perturbateurs à éteindre en même temps, cela devient ingérable. La reunion parents profs a été
bénefique pour en calmer quelques-uns, mais lamentablement cela n' a duré que 2 semaines.

Classe sympatique avec un gros potenciel.
ANGLAIS

CATALAN

Classe très bavarde et pénible, ils n' ont pas envie de travailler. Un constat très négatif, une
demande de changement d'attitude urgente, car dans cette ambience le groupe ne peut pas
avançer .
Il y a 3/4 élèves perturbateurs, cela est domage car toute la classe est dérangée. Le reste dans
l'ensemble est correct.

H.G.A.

Classe divisé en deux groupes. Le premier groupe à très bien commençer le trimestre, mais
attention cela devient difficile. Le deuxième groupe est très bavard.

ESPAGNOL

HIST/GEO

Reconnait d'avoir de la chance, car cette matière se déroulant aux premières heures du matin, ils
réagissent très bien. Il faut par contre avoir la pêche car ils sont très tonique. Un bon travail est fournit,
mais ils faut bien les tenir. Beaucoup d'élèves ont de grandes difficultés. En attente au deuxième trimestre
pour voir dans quel sens ils evoluent.

S.V.T

Il y a 3 foyers distincts: les garçons qui font les pitrent, les filles qui rigolent, et ceux qui ne veulent rien
faire. Cela est lamentable, car les élèves qui aimeraient travailler ne peuvent pas le faire, et ils souffrent
de cette situation.

PHY-CHIM.

Groupe de Mme. Merle : Très penible car il y a 2/3 élèves perturbateurs, et il faut faire
beaucoup le gendarme. Il y a quand même une tête de classe agréable.
Groupe Mr.
Jourdan:Il y a un grand problème de discipline et de bavardage.

TECNO.
A.PLAST.
MUSIQUE
LATIN
GREC
PORTUGAIS
E.P.S

Les élèves on bien réagis, car ils sont partis de rien. Le groupe des garçons est plus dificile à
gérer. Il faut quand même beaucoup d'énergie, car pour bien travailler il faut un système très
vissé, c'est bien dommage.

Il y a un ras le bol géneral au niveau de l'attitude de cette classe, il y a cepedant une
amélioration en fin de trimestre. La limite
est
déjà
bien dépassée.
Le conseil de classe demande un changement positif et un redressement d'attitude pour le
OBSERVATIONS second trimestre; car ils peuvent mieux faire et ils en ont les moyens.

