
Compte-Rendu Conseil de Classe du 1
er

 trimestre 

Classe de 4
e
 Curcuma 

Le conseil de classe du premier trimestre de la quatrième curcuma présidée par Monsieur 

COURET s’est tenu le 14 décembre 2018 à 18 h 45 en présence de : 

x Mme M’HAMILI Professeur de français 

x M. ERIPRET Professeur de mathématiques 

x Mr NEUFVILLE Professeur éducation physique et sportive 

x Mme MACIA Professeur d’histoire, de géographie et d’éducation civique 

x M. LEQUENVEN Professeur de physique-chimie 

 Mme BARBIER Professeur de sciences de la vie et de la terre 

P
P 
x 

M. LAE Professeur de Technologie 

x Mme ROMAIN Professeur d’Anglais 

x Mme JERIER Professeur d’espagnol 

 Mme VAILLANT Professeur d’Arts Plastiques 

 M. ARBEILLE Professeur de Musique 

x Mme TOSS Professeur de Latin 

x 
x 

Guillaume COURET 
Ichan'n HOMAT 

Délégués des élèves 

x 
x 

M. MONTGENIE 
Mme DE MIJOLLA 

Délégués des parents d’élèves 

 

Appréciation générale de la classe 

Pour cette classe, la moyenne générale de la classe n’est pas donnée, afin de ne pas stimuler la 
compétition entre élèves. 

Professeur principal, professeur de technologie : La classe est surprenante, hétérogène, avec 
d’excellents élèves, qui comprennent et travaillent vite et d’autres qui ont besoin de plus de soutien. 
C’est une classe à projet (classe défense, citoyenneté). 

Professeur de sciences-physiques : les élèves qui ont plus de difficultés commencent à acquérir un 
esprit de travail positif.  

Maths : C’est une classe paradoxale parfois très agréable et réjouissante et parfois plus difficile 
(quelques élèves sont perturbateurs). 

Histoire- géographie : Il existe des écarts importants entre le niveau des élèves 

Latin : Les élèves sont agréables et travailleurs.  

Espagnol : 18 élèves de la classe étudient l’espagnol ; ils sont soit très studieux, soit d’autres jours peu 
concentrés. Il y a une bonne tête de classe, d’autres élèves sont moins à l’aise et doivent être 
accompagnés. 

Anglais : L’enseignante constate un manque de cohésion dans la classe. Il y a plusieurs groupes 
d’affinité et pas de liant entre ces groupes. Le rythme de travail est irrégulier, notamment à cause de 
quelques élèves. Il y a beaucoup de retard au début du cours (pas forcément les élèves en difficulté). 

EPS : C’est une classe agréable, avec quelques élèves qui arrivent en retard pour le cours du mardi à 
11h300. 

Français : La classe manque de cohésion.  Le travail de groupe est parfois difficile. 



 

Intervention des élèves délégués : Ils constatent qu’il y a peu de cohésion dans la classe, avec 
plusieurs groupes qui restent entre eux.  

 

Intervention des parents délégués : / 

 

Le conseil décide d’attribuer : 17 récompenses et 2 sanctions 
 

Récompenses  Sanctions   

Félicitations : 13  Mise en garde travail : 2  

Tableau d’honneur :  1  Mise en garde conduite :   

Encouragements : 3  Mise en garde assiduité :   

TOTAL : 17  Blâme travail :   

  Blâme comportement :   

  Blâme assiduité :   

  TOTAL :  2  

 

 

Compte rendu réalisé par Daniel MONTGENIE et Pascale DE MIJOLLA, parents délégués 
représentants de la liste Ensemble. 

Pour tous renseignements complémentaires concernant votre enfant n’hésitez pas à nous contacter au 
0694 44 68 79 ou au 0694 21 11 43 


