
 
 

COMPTE RENDU du Conseil de la classe : 404 
       du  10/06/2014 (17h) 

       
 
CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE              Présidé par Mr SOULA 
 
Présents : Mme ANDIA-COUTENS (Professeur principal – Espagnol), Mme MUNOZ (Français), Mme 

BARBETTI (Mathématiques), Mr LAFARGUE (Histoire/Géographie), Mr LAURET (Physique-
chimie), Remplaçante de Mme SAPIM (SVT). 

 

Élèves délégués présents :  RENAUD Manon, PHILIP Hugo 
 
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 non exploité. Elèves agréables. Un élève qui perturbe fortement la classe. 

 
APPRECIATIONS GLOBALES PAR MATIERE : 

Espagnol : Mme ANDIA : les élèves ne vont pas jusqu’au bout de leurs possibilités. Quelques uns ont fait des efforts. 

Français : difficile d’avoir l’attention de tous les élèves. Manque de discipline.  

Mathématiques : élèves trop calmes ou trop agités. Ils sont peu motivés. Quelques uns sont en grande difficulté.  

Histoire géographie : travail un peu en baisse ce trimestre. 7 élèves n’ont pas la moyenne. Mr LAFARGUE a du plaisir à 
travailler avec eux.  

Physique Chimie : dégradation de l’ambiance pour 1 groupe, ce trimestre. 4 ou 5 élèves sont très « pénibles ». 

S.V.T. : ambiance dégradée au cours du trimestre. Le travail pourrait être mieux. 

 
INTERVENTION DES ELEVES  DÉLÉGUÉS : 

- grilles pour poser les sacs dans la cour coté 5
ème

 4
ème

 et 3
ème 

  Mr SOULA précise que les grilles coté 6
ème

 ne sont pas 
utilisées, donc toutes les classes peuvent s’en servir. Aucune autre grille ne sera ajoutée. 
- les sacs sont toujours trop lourds.  
- davantage de bancs dans la cour, sur l’herbe  6 bancs supplémentaires sont prévus 
- volets extérieurs dans les salles, coté cour. Il fait trop chaud, et les élèves ne voient pas bien lorsque les 
rétroprojecteurs sont utilisés  les professeurs trouvent l’idée excellente. Mr SOULA répond que ce n’est pas prévu pour 
l’instant, mais qu’il peut le mettre à l’ordre du jour d’un futur projet. 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 

- Date des stages en 3
ème

  dernière semaine avant Noël. 
 

- ENT pour le relevé des notes et les graphiques : il est très tardivement consultable (après les vacances de 

pâques pour ce trimestre)  Mr SOULA demande de prévenir au plus tôt l’administration afin de rendre l’ENT 
consultable. 

 

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 4   
COMPLIMENTS : 3    
ENCOURAGEMENTS : 1 
MISE EN GARDE TRAVAIL                                                   : 1 

MISE EN GARDE COMPORTEMENT              : 0 

MISE EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT            : 4  


