
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE

Classe : 3ème 4          Trimestre : 1er  trimestre 2015         Date : Jeudi 3 décembre 2015

Direction : Mme RAIBAUD 

Professeurs  présents :  Mme  BINVIGNAT –  M.  DENUAULT  –  Mme  VOLLE  –  Mme 
BECHE – M. VILLEMEJEANNE.

Elèves Délégués : BOUIS ARTHUR – SIMON AMAURY
Parents Délégués : Mr BERTHOUT – Mme LAURENT

Observations générales sur la classe :

* Maths : Classe motivée et agréable avec un bon travail.
* E.P.S. : Elèves dynamiques – Bonne ambiance – très bon niveau.
* Arts Plastiques : Classe sérieuse et investit quelques élèves agités mais bonne tête de classe.
* Français : Classe agréable – demandeuse de travail mais quelques élèves en difficultés.
* Technologie : Classe agréable – Dynamique mais quelques bavardages.
*  Anglais :  Classe  très  agréable  –  Dynamique  qui  donne  beaucoup  mais  pour  certains 
quelques difficultés.
* Anglais bi-langue : Classe agréable et bon travail.
* Musique : Excellent niveau.
* Histoire/géographie : Bonne classe, dynamique, content du travail.
*  Sciences  physiques :  Bon  niveau,  classe  agréable  et  dynamique  avec  une  demande  de 
travail.
* Espagnol : Classe agréable – Dynamique et classe bien pertinente dans le travail.

* Espagnol bi-langue : Classe motivée, intéressée – content du travail donné.

Un ensemble de classe avec un très bon niveau et une bonne participation. Classe agréable et 
dynamique. Très bonne tête de classe, mais attention, élèves trop attachés à la note et trop 
scolaires.

Une majorité a été récompensée avec 6 félicitations – 9 encouragements. 2 alertes travail et 1 
alerte comportement

Intervention des délégués des parents : 

Aucun problème dans la classe.

Intervention des délégués des élèves : 

Bonne ambiance dans la classe, classe agréable, élèves satisfaits de leur travail.

Vous souhaitez des précisions concernant la classe, la situation de votre enfant ? Contactez :

Mme LAURENT CINDY Mail : sarlmounpais@orange.fr
Mr BERTHOUT

mailto:sarlmounpais@orange.fr

