
COMPTE RENDU du conseil de classe de 603 du 4 décembre 2014 

 

Présents :  

Madame Brunel CPE (remplacement de Mme Ardoin en congés maladie), Mme Demolder 

prof principal et français, Mme Maignan (SVT), M. Ninouh (mathématiques),  M. Papeghin 

(EPS), M. Tanguy ( anglais).  

Appréciation de Mme Demolder :  

Classe de 27 élèves dont 1 élève arrivé en cours d’année. 

L’ensemble de la classe a un bon niveau mais il existe une grande hétérogénéité dans les 

comportements et les résultats.  

Tête de classe fournie qui a un rôle moteur pour l’ensemble de la classe.  

Quelques élèves sont en grande difficulté.  

Un petit groupe gêne le travail de l’ensemble.  

Appréciation des élèves délégués :  

Le trimestre s’est bien passé.  

L’ensemble des élèves ne rencontre pas de problème d’organisation.  

Quelques élèves ont des difficultés en histoire géo et en anglais.  

L’APE est d’une grande aide pour l’ensemble de la classe.  

Appréciation du parent délégué :  

Les parents sont dans l’ensemble satisfaits.  

Il semble qu’un petit groupe perturbent les cours par leur comportement gênant les autres 

élèves, en particulier en anglais et en technologie.  

De nombreux parents ont exprimés leur satisfaction concernant le cahier de texte par 

internet. 

Récompenses : 

7 félicitations  

3 compliments 

4 encouragements 



4 mises en garde comportement 

1 mise en garde travail 

 

Appréciations des professeurs : 

EPS M. Papeghin : moyenne gale 13.8  

Bon groupe classe avec une bonne attitude face au travail, de la motivation et de la curiosité. 

Un groupe moteur est en place et crée une émulation face à l’effort. Quelques garçons 

manquent de repères face au travail et à l’attitude attendue en cours.  

Allemand LV2 Mme Bouchenot : Moyenne gale 19.4 

Petit groupe sympathique et agréable 

Anglais LV1 M. Tanguy : Moyenne gale 14.8 

Classe dynamique. Malheureusement ralentie par un petit groupe de garçons. 

Mathématiques M. Ninouh : Moyenne gale 13.4 

Classe agréable d’un niveau globalement satisfaisant. Forte hétérogénéité cependant avec 

quelques élèves déjà en grandes difficultés.  

SVT  Mme Maignan : Moyenne gale 13.4 

Classe agréable malgré quelques élèves qui manquent de concentration. Bon niveau 

d’ensemble. Les élèves en difficulté (7) doivent progresser avec une meilleure concentration 

en classe et un apprentissage du cours plus approfondi et régulier.  

Technologie M. Gnagni : Moyenne gale 14.3 

Le niveau est très correct, le travail en demi classe donne d’assez bons résultats. 5 élèves ont 

des résultats bien justes, les leçons à apprendre sont sues pour la plupart. Il y a cependant 

un gros souci de bavardage qui gêne le travail en classe entière. Il est urgent que cela cesse. 

Les rappels au calme( avec sanction parfois) sont trop fréquents).   

Education musicale Mme Vanderlynden, M. Brunstein: Moyenne gale 16.5 

Classe agréable dans l’ensemble malgré quelques élèves bavards  

Arts Plastiques M. Audrain : Moyenne générale 13.8 

Assez bon travail collaboratif. De la créativité. Bon trimestre ave la 603. 


