COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

4D

TRIMESTRE

1

DATE

5/12/17

NOMBRE
D'ELEVES

22

COMMENTAIRES

MATIERES

FRANÇAIS Mme Niveau faible, quelques élèves sérieux. Classe dynamique et participative. Pas de travail
Guyomard
personnel pour un grand nombre.
ANGLAIS LV1 Mme
Quelques élèves très motivés. Progression nulle pour les autres.
Casanova
Classe agréable mais les difficultés de concentration et le manque de travail régulier de
ESPAGNOL LV2
nombreux élèves sont un frein à une bonne progression. Il faut une attention et un travail plus
Mme Mortes Bouzas
assidus afin que chacun puisse réussir au mieux. Bonne paticipation à l'orale.
CATALAN
Classe agréable mais parfois trop dynamique, quelques élèves en difficulté qui ont du mal à se
Mme Caceres
concentrer.
HIST/GEO Mme
Ribot Palumbo

Classe agréable mais beaucoup trop d+élèves en difficultés par manque de travail à la maison,
et c'est dommage car la classe ne progresse pas réellement. Il faut changer d'attitude même si
on perçoît quelques progrés qui doivent être confirmés.

H.G.A.
Résultats très décevant en général. Groupe qui ne travaille pas. Certains manquent d'attention
Mme Martinez Mora en classe et ne fournissent aucun effort et aucun travail à la maison.
H.G.A.
Groupe agréable qui participe bien à l'oral. Cependant, certains d'entre eux forunissent un
Mme Martinez Mora travail insuffisant.
MATHÉMATIQUES Bonne progression sr le plan de l'attention en classe et du travail à la maison. Bonne
Mr Palumbo
participation.
PHY-CHIM.
Mr Pinchon

Classe agréable d'un niveau trop juste. Assez bon travail expérimental mais les difficultés et le
manque de travail à la maison pénalise en contrôle.

PHY-CHIM.
Mr Pujol

Classe assez dynamique mais soubvent bavarde, ce qui ralenti le rythme de travail. Certains
élèves manquent de sérieux.

S.V.T
Mr. Dauch

Bons résultats. Bonne participation.

S.V.T
Mr. Dauch

Assez bons résultats. Groupe plus hétérogène dans le travail et la participation.

TECHNOLOGIE
Mr Vannereau
EDUCATION
MUSICALE
Mme Coulon
ARTS
PLASTIQUES Mme
Delattre
E.P.S.
Mr. Rossi

OBSERVATIONS

Groupe hétérogène. 2/3 de la classe ne travaille pas.
Classe qui peut être agréable et travailleuse, mais certains élèves sont à canaliser car on est
toujours au bord de l'indiscipline … il faut gagner en rigueur et en travail.
L'ambiance de classe s'est malheureusement détériorée au cours du trimestre, dû à quelques
élèves qui perturbent fortement la classe par leur prise de parole intempestive et leur volonté
d'amuser la galerie.
Classe agréable et assez sérieuse. Pas mal d'élèves ne travaillent pas assez et sont un frein
pour la classe.

