
 

 

Conseil de classe du 1er trimestre 2021/2022 

02 / 12/ 2021 

Classe : 3ème 4 ( 25 élèves) 

Sous la présidence de : Mme Grandmontagne 

 

Madame la représentante de la 
Vie Scolaire : 

 

Avis du Professeur Principal :  Mme Levaufre 
La classe a reçu 9 nouvelles, l’ambiance est agréable et sympathique. Bonne entente 
malgré quelques désaccords. Participation soutenue des élèves en dehors de quelques-
unes. Le travail est à approfondir, problèmes en expression écrite. Moyenne de classe 14,5 
mais niveaux hétérogènes. En mathématiques : de 6 à 18/20, bonnes têtes de classe mais 
6 élèves entre 11 et 13,5, 3 bulletins inquiétants, 2 PAP, 1 fiche de suivi et 1 tutorat. 
Conseils : apprendre les leçons et participer.  

 
Avis de la Chargée d’éducation : Mme Aguero 

En étude l’ambiance est positive malgré quelques relations conflictuelles entre certaines 
élèves.  
 

Avis des professeurs:  

Mme Jaffré : classe avec moyenne assez basse, travail pas suffisamment anticipé, 
problèmes d’autonomie, de franchise. Travail personnel insuffisant.  
Mme Hass : La classe négocie des délais ! Les élèves doivent apprendre leurs leçons 
entièrement.  
Mme Ratrema : les élèves ne sont pas suffisamment investies. 
Mme Baour : les élèves manquent de régularité, certaines rencontrent de véritables 
problèmes de rédaction, d’autres sont plus avancées.  
Mme Pussiau : les élèves sont volontaires, mais problèmes par rapport aux leçons, 
manque de travail personnel. 
Mme Lava l : classe agréable mais problèmes de rigueur. 
Mme Le Bourgeois : Bonne tête de classe mais quelques-unes sont systématiquement à 
côté des consignes.  



Mme Novak : mêmes avis que mes collègues. 
Mme Domenech : les élèves sont volontaires mais grands écarts de niveaux. Elles doivent 
s’accrocher.  
 

Avis des délégués 

Bonne ambiance dans la classe malgré des problèmes relationnels. Seulement 50% des 
élèves sont en accord avec les notes. Heureuses de partir en stage.  
 
 
 
 
 
 

Récompenses  

Félicitations 5 

Compliments 4 

Encouragements 12 

Sanctions 

Avertissement de 
travail 

 

Avertissement de 
conduite 

 

Remarques du Délégué de l’APEMELH :  

Remerciements à Mme l’Intendante Générale, à l’ensemble des enseignants et à l’équipe 
pédagogique pour l’accompagnement des demoiselles dans cette année complexe sur le 
plan sanitaire.  
 
 
 
 
 
 
 


