
ASPAL petite terre. 
 

Pour L’ASPAL :  Ousmane Djigo          ousmane.djigo@gmail.com         tel : 0639095230 
 

                               Compte rendu du conseil de classe de 2nde 4  du lundi 21 novembre 2016(1er trim) 

Présidente : Madame Pupion principale adjointe. 

Professeur principal : M.Fornecker 
Moyenne de classe : 11,36. 
C’est une classe très hétérogène d’un niveau 
correct avec une bonne tête de classe qui tire 
les résultats vers le haut. Dix élèves ont une 
moyenne en-dessous de 10. Quelques 
bavardages sont notés mais pas de graves 
problèmes de discipline. La classe ne travaille 
pas assez en collectif. 

Mathématiques : M. Lamerie 
Moyenne : 9,84. 
Une classe en évolution, d’abord paralysée par 
une grande hétérogénéité. Une dynamique se 
met en place, plutôt positive, mais cela reste 
fragile. Une forte tête de classe qui stimule 
parfois l’ensemble. Quelques élèves ont des 
résultats catastrophiques par manque de travail 
personnel. 

SES : M. Eyerman. 
Moyenne :11,32. 
Une classe agréable et studieuse comportant 
une petite élite d’un très bon niveau. 
 

Anglais : Mme Makarovo. 
Moyenne : 12,30. 
Petit groupe d’élèves sérieux et participatifs 
dans l’ensemble, avec un niveau correct. 

Français : Mme Renvoise. 
Moyenne : 11,85. 
Classe avec un bon groupe d’élèves sérieux et 
d’un niveau satisfaisant mais aussi des élèves 
faibles en lecture et orthographe. D’autres 
bavardent et n’ont pas les résultats attendus. 

Anglais : Mme Brunot. 
Moyenne : 12,51. 
Classe dynamique qui n’a pas encore donné le 
meilleur d’elle-même. 

Ens. moral et civique : Mme Jaofeno. 
Classe dynamique, très active à l’oral, 
travailleuse. Attention cependant aux 
bavardages. 

SVT : M. Colombet 
Moyenne : 11,30. 
Une forte tête de classe et des élèves très 
faibles par manque de travail. 
 

EPS : M. Cautere-Deo 
Moyenne : 12,66. 
Classe qui fait des efforts réguliers, bonne 
compréhension des consignes et des objectifs 
de l’activité. 

SVT : Mme Ben Algia. 
Moyenne : 7,65. 
Classe dynamique et intéressante, beaucoup de 
progrès sont attendus au niveau des méthodes 
de travail. 

Physique- Chimie : M.Charafoudine. 
Moyenne : 11,43. 
Classe très hétérogène : moyenne variant de 1 à 
20.  Quelques élèves sont en grande difficulté. 

Histoire et Géographie : M.Fornecker. 
Moyenne : 11,37. 
Classe avec un réel potentiel globalement, avec 
une tête de classe. Un groupe avec une attitude 
négative va devoir être sérieusement recadré. 

Espagnol : Mme Sakr. 
Moyenne : 11,98. 
Une classe avec de grandes disparités de niveau 
et une bonne participation de certains élèves. 
Dommage qu’un petit groupe ait une attitude 
négative face au travail et manque de sérieux. 

Délégué Parents : M.Djigo : Des problèmes de répartition et de fréquence des devoirs sur le 
trimestre. 

      Répartition des moyennes générales du trimestre.          Distinctions du conseil de classe. 

 

Nombre de moyennes inférieures à 8  5 

Nombre de moyennes supérieures 8 et inférieures à 12 16 

Nombre de moyennes supérieures à 12 et inférieures à 14 7 

Nombre de moyennes supérieures 14 et inferieures à 16 5 

Nombre de moyennes supérieures à 16 1 

Nombre de félicitations  4 

Nombre compliments  5 

Nombre d’encouragements  9 

Nombre d’avertissements 1  


