COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

4E

TRIMESTRE

DATE

7/12/17

NOMBRE
D'ELEVES

23

COMMENTAIRES

MATIERES
FRANÇAIS

1r trimestre
2017-2018

Classe très agréable et d'un très bon niveau général.

MATHS

Classe agréable et active. Cependant un groupe d'élèves avec un excellent niveau de
compréhension et d'analyse "éclipsent"souvent les élèves avec des difficultés. Il faut que ces
élèves participent aussi à l'oral pour faire des progrès.

ANGLAIS

Classe très agréable. Bonne participation. Le travail se fait dans de bonnes conditions et le
niveau est assez élevé.

ESPAGNOL
CATALAN
H.G.A (Mme
Martinez)
H.G.A. (Mme
Martinez)
HIST/GEO
S.V.T (Mme
Gazelle)

Un bon groupe avec qui on peut bien travailler.
Classe agradable, simpàtica i dinàmica. Hi ha un molt bon nivell tant a l'oral com a l'escrit.
Groupe très agréable qui participe à l'oral. Elèves très sérieux qui travaillent. Une élève
mm'inquiète par ses absences et son manque de travail.
Groupe très agréable et dynamique à l'oral. Bon niveau dans l'ensemble.

Classe très agréable mais un peu bavarde. Les résultats sont très satisfaisants et j'espère qu'ils
vont poursuivre leurs efforts au deuxième trimestre.
Un groupe de 17 élèves sympathiques et motivés en général. Des résultats convenables dans
l'ensemble. Trois élèves frissent la moyenne, une seule cause souci.

Un groupe de 6 élèves. Résultats convenables dans l'ensemble. Un élève se met à travailler en
S.V.T (M. Dauch) fin de trimestre.
PHY-CHIM. (M.
Pinchon)

Classe agréable, dynamique et motivée par les sciences. Excepté quelques élèves en
difficultés, le niveau de la classe reste assez bon.

PHY-CHIM. (M.
Pinchon)

Classe très agréable, d'un bon niveau, que je retrouve avec plaisir tous les mardis.

TECNO. (M.
Vannereau)
TECNO. (Mme
Mouret)

Groupe très agréable avec une bonne implication en classe et un travail sérieux. Une élève
m'inquiète.

A.PLAST.
MUSIQUE
LATIN

Classe agréable et investie dans son ensemble. Attention tout de même à ne pas se laisser
aller aux bavardages. Un élève m'inquière par son aboulie.
Groupe d'un bon niveau.

GREC
PORTUGAIS

E.P.S

Classe dynamique qui a un bon niveau de compréhension, ce qui facilite l'avancée du travail.
Bonne organisation collective sous forme de travail d'équipe qui se partagent les tâches. Trois
élèves en difficultés, mais progressent cependant … à leur rythme.
Classe très agréable, dynamique et d'un bon niveau. Deux ou trois professeurs se plaignent de
bavardages mais dans l'ensemble c'est très correct.

OBSERVATIONS

