COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

MATIERES
FRANÇAIS
MATHS
ANGLAIS
ESPAGNOL

4E

TRIMESTRE

3e trimestre
2017-2018

DATE

12/6/18

NOMBRE
D'ELEVES

23

COMMENTAIRES
Classe très agréable! Grande qualité d'écoute et de travail.
Classe hétérogène. Une bonne tête de classe. Quelques élèves en grande difficulté.
Classe toujours aussi agréable. Bon niveau en général. Elèves dynamiques à l'oral.
Travail satisfaisant à tout point de vue.

CATALAN

Classe molt agradable, simpàtica i dinàmica. Hi ha un molt bon ritme de treball, tant a nivell
oral com a nivell escrit. Ha estat un plaer treballar amb un grup d'alumnes així.

H.G.A. (Mme
Martinez)

Grup classe molt agradable i simpàtic que treballa seriosament. Ha estat un plaer treballar
amb ells.

H.G.A. (Mme
Martinez)

Grup classe molt agradable i simpàtic que treballa seriosament a l'excepció de certs alumnes
que no han fet cap esforç. Ha estat un plaer treballar amb ells.

HIST/GEO
S.V.T (Mme
Gazelle)

Un groupe agréable avec de bons résultats dans l'ensemble. Quelques rares cas
préoccupants.

S.V.T (Mme
Dauch)

Résultats convenables. Groupe de sept élèves sympathiques, mais de niveaux très
hétérogènes.

PHY-CHIM.

Classe toujours très agréable d'un bon niveau malgré quelques hétérogénéités. Bonne
participation et investissement tout au long de l'année. Très satisfait du travail accompli durant
l'année.

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

Classe très agréable. Du sérieux et la volonté de bien faire pour tous sauf deux élèves.

A.PLAST.

Classe qui sait faire preuve de créativité, les résultats, relativement bons dans l'ensemble se
sont maintenus. L'ambiance est parfois fluctuante, mais la motivation, pour la plupart, est
présente.

MUSIQUE

Classe agréable et d'un bon résultat mais attention à certains élèves qui se déconcentrent trop
facilement.

LATIN

Classe de bon niveau qui a fourni dans l'ensemble un bon travail.

GREC
PORTUGAIS
(Mme Gomes)
E.P.S

OBSERVATIONS

Turma muito heterógenea. Alguns problemas de atitude e comportamento.
Classe très enthousiaste qui aura réalisé une année de très bonne facture dans les différentes
activités sportives menées. Excellente aptitude d'une majorité d'élèves à s'investir et collaborer
dans des tâches collectives.

