
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 404 
       du  02/12/2013 (17h) 

       
 
CONSEIL DE CLASSE DU 1

er
 TRIMESTRE              Présidé par Mr SOULA 

 
 

Présents : Mme ANDIA-COUTENS (Professeur principal – Espagnol), Mme REBEIX (Espagnol), Mme 
VIEILLEFOND (Anglais), Mme MUNOZ (Français), Mr COUTENS (EPS), Mme BARBETTI 
(Mathématiques), Mr LAFARGUE (Histoire/Géographie), Mr CAMBRIEL (Musique).  

 

Élèves délégués présents :  RENAUD Manon, 
 PHILIP Ugo 

 

Parents délégués présents : Mr GENEVIEVE Jean-Pierre Tél : 05.63.03.12.84. 
 Mme RENAUD Patricia  Tél : 05.63.20.71.79. 
 
 

RAPPEL : Lundi 9 décembre (17h à 20h)   Réunion parents / professeurs  
 
 
APPRECIATION GLOBALE SUR LA CLASSE : 
 

Gros potentiel. Manque de participation : élèves très dispersés ou très réservés. Il faudrait mettre le 
dynamisme et l’énergie au service de la scolarité. Un élève très perturbateur. 13 élèves ont plus de 14/20 de 
moyenne, et 4 élèves n’ont pas la moyenne. 
 
APPRECIATIONS GLOBALES PAR MATIERE : 
 
Anglais : 2 élèves ont plus de 16/20. Le reste est un peu à la traîne. Excellente participation orale, mais pas du tout 
construite.  Moyenne = 11,92/20. 

Espagnol : Mme ANDIA : groupe hétérogène (travail et attitude). Elèves trop passifs, pas beaucoup d’efforts.  
                                           Moyenne = 13,30/20 
Mme REBEIX : Bons élèves, motivés, certains timides, et d’autres en difficulté par manque de travail et 
d’organisation. Moyenne = 14/20. 

Français : niveau tout à fait convenable, bases solides. Elèves très immatures. Ils ont beaucoup de difficulté à se mettre 
au travail. Beaucoup de temps perdu à capter leur attention et à les canaliser. Certains sont en grande difficulté. 
Moyenne = 13,99/20. 

Mathématiques : niveau très hétérogène : convenable ou en grande difficulté. Elèves agréables. Ils ont du mal à se 
mettre au travail. Un élève très perturbateur. Moyenne = 12,13/20. 

Histoire géographie : Ensemble convenable. Très bonne tête de classe. 8 élèves n’ont pas la moyenne par manque de 
travail. Participation active, élèves agréables mais à canaliser. Moyenne = 12,29/20. 

EPS : La moitié de la classe a un fort potentiel : ils sont actifs. L’autre moitié est plus modérée, mais sont tout de même 
travailleurs. Moyenne = 15,42/20. 

Arts plastiques : Moyenne = 15,52/20. 

Physique Chimie : Moyenne = 13,28/20. 

S.V.T. : Moyenne = 14/20. 

Musique : Niveau très hétérogène quant aux résultats. Une petite partie de la classe fournit un très bon travail. La 
majorité est peu encline à travailler. Un groupe d’élève tire la classe vers le bas. Elèves sympathiques. Moyenne = 
9,16/20. 

Techno. : Moyenne = 15,12/20. 
 
 
 
 



LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS : 2   
COMPLIMENTS : 5    
ENCOURAGEMENTS : 3 
MISE EN GARDE TRAVAIL : 0 
MISE EN GARDE COMPORTEMENT : 0 
MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 3  
 
 
INTERVENTION DES ELEVES  DÉLÉGUÉS : 

- Pas assez de place au self  Mr SOULA précise qu’il y a assez de place à condition d’être séparé des copains. Il 
est plus facile de trouver des places de 2 que de 4 ou plus. 

- Tables de 2 au lieu de 4 en permanence : avec les tables de 4, les élèves ont tendance à parler davantage, et 
donc à se faire punir par le surveillant  Mr SOULA constate au contraire qu’il y a moins de punitions et que les 
élèves semblent plus sereins. Il envisage d’aménager la salle en succursale de CDI (livres, revues, magasines, 
ordinateur pour davantage d’autonomie dans le travail des élèves). 

- Grilles pour poser les sacs dans la cours pour les 4
ème

 et 3
ème 

pour éviter que les sacs se mouillent et se salissent 
 Mr SOULA n’est pas contre. Il va étudier la demande. 

- Bonne ambiance, entraide entre élèves 
- Difficultés dans certaines matières, notamment en musique (1 seule note pour la moyenne du 1

er
 trimestre)  Mr 

CAMBRIELS précise que les 2 fois où il comptait évaluer les élèves, son heure a été récupérée par d’autres 
activités. Il y aura davantage de notes aux prochains trimestres. 

 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 

- La journée du mardi est très chargée (7h30 de cours) avec peu de temps pour manger et se reposer (30 à 45 

minutes)  Mr SOULA en est conscient. 
 

- ENT pour les notes : serait-il possible que tous les professeurs le mettent à jour ? Accès un peu tardif pour la 

plupart des parents (après les vacances de toussaint) Mr SOULA demande, en séance, à tous les professeurs 
présents, d’être vigilants et de saisir leurs notes régulièrement. 

 

- Espagnol bilingue : la charge de travail à la maison est trop importante  Le professeur prend en compte la 
remarque. 

 
 
 
 
 
 
 


