
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 504 
       du  24/06/2013 (17h) 

       
 
CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE              Présidé par Mr HENRIC 
 
 
Présents : Mr PETITJEAN (Professeur principal – Physique Chimie),  

                    Mme GARRIGUENC (Anglais), Mme MUNOZ (Français), 
                    Mr COUTENS (EPS), Mr CAMILLO (SVT), 

        Mme BARBETTI (Mathématiques), Mr BALLESIO (Technologie), Mme PINGAUD (Musique), 
                    Sylvie (Surveillante). 
                     
 

Élèves délégués présents :  Melle RENAUD Manon,  Mr DUBEROS Corentin  

                               suppléante :  Melle AARIOUA Eman  
 
Parents délégués présents : Mme RENAUD Patricia Tél : 05.63.20.71.79. 
 
Excusés : Mr LAOUBDIA SELLAMIE ( Histoire/Géographie) 
 
 
RAPPEL :  
 
Mr PETITJEAN rappelle les modalités d’attribution des récompenses sous réserve d’un 
comportement irréprochable : 
    Moyenne > 14/20  Compliments 
    Moyenne > 16/20  Félicitations 
 
 
 
APPRECIATION GLOBALE SUR LA CLASSE :  
 
moyenne de la classe 12,4/20, stable par rapport au 2ème trimestre. Les moyennes s’échelonnent de 
7/20 à 17,6/20. 
6 élèves ont moins de 10/20 de moyenne, 5 élèves sont entre 14/20 et 16/20, 3 élèves ont plus de 
16/20, et les autres sont entre 10/20 et 14/20.  
82 observations ont été notifiées au 1er trimestre dans les carnets de correspondance. 
106 observations au 2ème trimestre, et 75 au 3ème trimestre. Le comportement des élèves s’est donc 
amélioré. 
 
   
 
APPRECIATIONS GLOBALES PAR MATIERE : (professeurs absents) 
 
 
Histoire géographie : professeur content de la classe 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           Merci de tourner la page  

 



 
 

 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS                         : 5    

COMPLIMENTS                           : 5   

ENCOURAGEMENTS                        : 5 

AVERTISSEMENT TRAVAIL                 : 5 

AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 5 

 

 
INTERVENTION DES ELEVES  DÉLÉGUÉS : 
 
Ils souhaiteraient : 

- qu’il y ait davantage de bancs sur les espaces verts  Des bancs ont été commandés 

- que la musique de la sonnerie soit choisie par les élèves  Difficile de satisfaire tout le monde. De plus, l’idée de faire 

découvrir aux élèves d’autres univers musicaux (classique, jazz..) est intéressante. 
- que les toilettes soient réparées (il semblerait qu’elles soient dégradées) 
 
Mr HENRIC rappelle que ces remarques ne devraient pas remonter en conseil de classe. 
 
Les élèves trouvent que l’ambiance de la classe est bonne. 
 
Beaucoup d’entre eux ont des difficultés en Anglais, Mathématiques et en Histoire - Géographie : 
- en Histoire - Géographie : les cours ne sont pas assez expliqués, il y a trop de leçons avec du vocabulaire compliqué 
- en Anglais : la remplaçante est souvent absente, et il n’y a pas de leçon avec Mme LINON 
- en Mathématiques : en ce moment, cela va trop vite, et les élèves ne comprennent pas les leçons 
  

 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 

- Inquiétude des parents des élèves de la 1
ère

 partie de la classe concernant le niveau de leurs enfants en 
Anglais, par rapport à la 2

ème
 partie de la classe  

 
- ENT pour les notes : le relevé de notes n’a jamais été accessible pour le 3

ème
 trimestre (« accès autorisé à 

partir du 06/07/2013 »)  les professeurs et l’administration n’ont pas cette visibilité. Il est nécessaire d’en 
informer  Mr SOULA dès que cela se produit, afin de résoudre le disfonctionnement. 
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