
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 404 
       Du  28/03/2014 (18h 30) 

       
 
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 BALESIO, (Technologie) 
                     
 

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. 
 
 
 
 
APPRECIATION GLOBALE SUR LA CLASSE : 
 

Gros potentiel, mais pas exploité complètement. Beaucoup d’élèves se dispersent et d’autres sont trop 
discrets. La tête de classe est peu dynamique. Les résultats sont en chute dans l’ensemble.  
 
APPRECIATIONS GLOBALES PAR MATIERE : 
 
Anglais : Bonne dynamique au niveau du groupe, les élèves ont envie et participent activement. 
 
 
Espagnol : Mme REBEIX : Classe très dynamique qui se révèle, avec des progrès en participation, un esprit critique et 
de la créativité. 
 
 
Français : Classe plus calme. Le travail pourrait être mieux. Il manque d’approfondissement. C’est assez décevant pour 
certains, d’autres sont en difficulté ayant besoin de beaucoup d’aide. 
 
 
Mathématiques : Classe qui « s’amuse » trop. Peu de motivation, avec un rappel souvent à la discipline.  Manque de 
participation. C’est décevant. 
 
 
Histoire géographie : Les résultats sont en légère baisse mais cela reste convenable. Six élèves sont en dessous de la 
moyenne. Bonne tête de classe, agréable. Beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe. 
 
 
S.V.T : Groupe efficace mais trop de bavardage. 
 
 
EPS : Classe active, dynamique 
 
 
Technologie : Classe plus posée avec des résultats très corrects mais qui reste en dessous de ses capacités. 
 
 
 
 
 



 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 

FÉLICITATIONS                         : 1  

COMPLIMENTS                           : 5    

ENCOURAGEMENTS                        : 1 

MISE EN GARDE TRAVAIL                 : 2 

MISE EN GARDE COMPORTEMENT    : 2 

MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT  : 1 

 
 
INTERVENTION DES ELEVES  DÉLÉGUÉS : 

- Les élèves notent une bonne ambiance dans la classe, malgré quelques perturbateurs. 
- Les élèves souhaitent l’installation de plus de supports muraux pour y poser le sac  De nouveaux supports ont 

été installés depuis la rentrée. Les élèves les utilisent très peu, préférant poser le sac sur le sol à proximité des 
supports. Les photos attestant une sous utilisation nous ont été communiquées par Mr SOULA  au cours du 
dernier conseil d’administration. 

- Les élèves souhaiteraient un repas à thème plus souvent..... (1 fois par mois) 
- Ils trouvent leur cartable trop lourds 
- Ils signalent avoir des difficultés en mathématiques et physique chimie. Motifs : les professeurs vont trop vite et 

les élèves ont du mal à suivre.  les élèves doivent en parler directement avec les professeurs concernés.  
 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
 
 

- Quatre questionnaires retournés.  
- Pas de remarque générale nécessitant de réajustement. 
- Les parents ont toujours la liberté de solliciter un rendez avec les enseignants afin d’échanger sur les difficultés 

scolaires de leurs enfants, sur les résultats, la progression par compétence...  
        
 
 
 Mr SOULA conclut :   
 
 

« Notre collège a reçu le prix des innovations : le prix parents. Il s’agit de la reconnaissance sur le plan national de tout 
ce qui a été entrepris depuis 5 ans dans notre collège pour la réussite de nos élèves. Ce prix vous revient à tous. Nous 
étions particulièrement fiers de vous représenter hier devant Mme George-Pau LANGEVIN, ministre déléguée auprès du 
ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative et du ministre Vincent PEILLON en personne. 
 
Il faut bien prendre conscience qu’il ne s’agit pas d’un prix anodin, mais d’une reconnaissance du Ministère de 
l’Education Nationale  pour l’ampleur et la qualité de notre projet. 
 Encore Merci à tous ! » 


