COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

MATIERES

4C

TRIMESTRE

3ème

DATE

12/6/18

NOMBRE
D'ELEVES

25

COMMENTAIRES

FRANÇAIS

MATHS

La classe de 4c est une classe vivante et sympathique.Ell s´est scindée en deux groupes de
taille á peu près équivalente , l´un de niveau correct et qui travaille , l´autre plus distrait et mois
travailleur.

ANGLAIS

En dépit d´une légère amélioration dans l´ambiance de la classe,les résultats ont connu une
baisse sensible car certains élèves n`ont pas su se ressaisir.

ESPAGNOL

Classe agréable mais trop hétérogène,les résultats sont satisfaisants dans l´ensemble mais un
manque d´attention et de travail ce trimestre pour un groupe d´élèves peu motivés.

CATALAN
H.G.A.
HIST/GEO
S.V.T

classe agradable ,tot i que hi ha un petit grup d´alumnes poc motivats i amb poques ganes de
treballar.
Groupe agréable avec des résultats corrects dans l´ensemble,
Classe très hétérogène ,beaucoup d'élèves maitrisent très mai le français ce qui en quatrième
commence à poser de gros problèmes dans ma discipline en tout cas.Une queue de classe ne
travaille plus du tout,beaucoup d´apathie par ailleurs.
Groupe d'élèves intéressés et dynamiques.Bon travaill.

Classe très dynamique ,Le comportement chez certains s' est amélioré vers cette dernière
ED.PHYSIQUE& partie de l'année ,en ayant une meilleure ambiace de travail.II y a encore trop de dispenses
SPORT.
injustifiées(sans certificat médical ,ou de l'infirmerie)
TECNO.

A.PLAST.

Une classe toujours relativament agréable ,subsiste quelques bavardajes mais l' intérêt pour la
matière est la ,et les idées ,plutôt bonnes ,même si elles mériteraient d'être plus abouties.

MUSIQUE

Classe d' un bon niveau mais certains élèves détiennent le monople de la parole au detriment
des autres.

LATIN

Une certaine baisse dans le sérieux du travall pour certains élèves mais l´ensemble reste
satisfaisant.

CATALAN
INITIATION

Classe hétérogène vu que certains élèves se sont incorporés pendant l´année .II faut
continuer les efforts l´an prochain afin de progresser.

PORTUGAIS

OBSERVATIONS

