COMPTE RENDU CONSEIL DE LA CLASSE DE 4D
1er trimestre – Année 2018 /2019
PERSONNES PRÉSENTES :
Pour l’Administration

:

Mme Gilles

Professeurs présents :
Français
Mme Fatin
professeur
principale

Mathématiques Hist-Geo

LV1

LV2 - Espagnol

LV2 - Allemand

M Ziadi

Mme ThuretAnsiaux

Mme Souloumiac

NA

Mme Dessans

Latin

Sciences
Physiques

Technologie SVT

Education
Musicale

Arts Plastiques

EPS

NA

Absent

Absent

Absent

Mme Soufflet

Absent

Absente

Délégués des élèves

:

Anne Lavigerie & Inès Bernard

Délégués des parents

:

Mme Lavigerie (FCPE) - Mme Bourdillat (GPEI)

Nombre d’élèves :

24 élèves : 13 filles & 11 garçons

Répartition du niveau des élèves :
Niveaux

Niveau moyen
ou avec
difficulté

Niveau
satisfaisant

Niveau
Très satisfaisant

Nombre
d’élèves

13

5

6

OBSERVATIONS DES PROFESSEURS :
Classe sympathique, bonne ambiance et attitude positive à part quelques bavardages.
6 élèves investis avec très bons résultats; 5 élèves avec des résultats satisfaisants; 13 élèves avec résultats
moyens ou trop justes, pour lesquels un travail plus régulier et une meilleure concentration en classe est
attendue au second trimestre. Les professeurs attendent de ces élèves un meilleur investissement et plus de
persévérance, ces efforts pouvant leur assurer l’obtention de meilleurs résultats.
5 élèves obtiennent les félicitations du conseil de classe.
6 élèves obtiennent les encouragements du conseil de classe.

OBSERVATIONS DES DÉLÉGUÉS ELÈVES :
Quelques élèves ne travaillent pas et se reposent trop sur d’autres élèves pendant le travail fait en groupe.
Certains élèves monopolisent l’attention.

OBSERVATIONS DES PARENTS D’ELÈVES :
Suite aux retours du questionnaire FCPE :
 Bonne ambiance de travail dans la classe.
 Le poids du cartable : contrôlez régulièrement le contenu pour éviter une trousse trop chargée ou matériel
non nécessaire.

 Niveau d’anglais : Un parent d’élève dit que le niveau d’anglais est faible en France et que certains élèves ne
savent pas faire une phrase.

