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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE _4 A______ 

Date : 22 mars 2010  

 

Le conseil de classe a débuté à  18H10 , présidé par Mr Hervé, Principal Adjoint 

 

Professeurs présents Mme(s) AATIF(anglais européen) GOUSSEAU (Sciences et vie de la terre) 

BRUYANT (latin) 

 M(s) DERRIEY (Histoire-Géographie et Professeur Principal) KOSLOWSKI 

(mathématique) MADEC (Technologie) LEOSTIC (Français) VERRIEST (EPS) 

 

Parents délégués Pascale MALLERON et Sylvaine REITIGER-CLIN 

Elèves délégués Léa LEBON et Alison BUYS 

 

INTERVENTION DU PROFESSEUR PRINCIPAL / MR DERRIEY 

La moyenne générale de la classe est de :11,71 

Ce n’est pas une mauvaise classe, mais la plupart des élèves ont baissé leur moyenne, seule 1 a augmenté. 

Certaines matières sont insuffisamment travaillées, les élèves sont capables du pire comme du meilleur  selon 

les matières qui les intéressent. Le deuxième trimestre fût difficile mais les élèves peuvent nettement mieux 

faire. 

 

 

INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 

Les parents délégués sont intervenus notamment en français où il y aurait des problèmes d’adaptation, de 

d’organisation, et de surcharge de travail pour la plupart des élèves. Mr LEOSTIC intervient en nous 

précisant qu’il ne peut faire autrement étant donné qu’il a les élèves 2 x 2h par semaine et qu’il fait de son 

mieux mais ils demandent aux élèves : d’ apprendre leur leçon, qu’ils prennent l’habitude de travailler (les 

préparations ne sont pas toujours bien faite), « ils doivent apprendre pour savoir et non pour le contrôle qui va 

suivre ». Certains élèves ont un aplomb incroyable et il déplore que les parents croient tout ce que raconte 

leur enfant.  

Pour les problèmes d’adaptation en mathématique Mr KOSLOWSKI intervient en nous précisant que les élèves 

n’apprennent pas leurs leçons il leur donne 1 semaine avant un contrôle et qu’il y a toujours des théorèmes et 

autres à apprendre. 

Pour les problèmes d’égalités devant les contrôles en SVT (les nouveaux livres ayant les réponses à la fin pas 

les anciens) Mme GOUSSEAU fera dorénavant attention. Mr HERVE intervient en lui précisant que tout le 

monde doit avoir la même chose, comme devant  un examen,  en ce qui concerne le contrôle non rendu sur les 

volcans et le devoir à faire pendant les vacances non ramassé elle verra… 

En Espagnol (absente) les parents comme certains élèves ne comprennent pas la note d’oral cela n’encourage 

pas les élèves à parler ni les motive. 

Les parents souhaitent plus d’égalité ce trimestre devant le mot « bavardage » pour l’attribution de 

récompense, les professeurs s’en sont rendu comptent le trimestre dernier et en ont tenu  compte pour ce 

trimestre dans la note de vie scolaire.   

Nous tenons à remercier les professeurs pour le suivie sur PRONOTE. 

 

 

 

INTERVENTION DES ELEVES DELEGUES 

Elles n’avaient plus rien à ajouter étant donner que tous les points qu’elles avaient noté avaient été 

préalablement abordés 
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RETOURS QUESTIONNAIRES / 10 

Un grand merci aux parents qui ont prie quelques minutes pour répondre aux questionnaires 

 

 

 

LES RECOMPENSES / LES SANCTIONS 

Le blâme 1 Avertissement Travail (AT) 3 Félicitations 4 
Avertissement Travail et 
Conduite (ATC) 

 Encouragements 3 Tableau d’excellence 1 

Avertissement Conduite (AC)  Tableau d’honneur 6   

 

 

 

 

 

 

 

     
Toutes les informations sur 
          www.fcpeh4.blogspace.fr 
Pour nous écrire collègeh4.fcpe@orange.fr 

Pour joindre les parents délégués de la classe : 

Pascale MALLERON  Tél : 01/34/92/03/69 

E-mail :Pmmaleron@live.fr 

Sylvaine REITIGER-CLIN Tél : 06/77/55/86/90 

E-mail : sylvainec@orange.fr 

http://www.fcpeh4.blogspace.fr/

