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CONSEIL DE CLASSE DU DEUXIEME TRIMESTRE Présidé par Mme DEL-REY 
 
Professeurs présents : M. PETITJEAN (professeur principal) – Mme ROUX – Mme GARRIGUENC – M. 

COUTENS – M. JABALLAH 
Élève délégué présent :  Paul ROCOPLAN 
Parent délégué présent : Eric BALEICH Tél : 07 77 08 46 12 
 
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES SUR LA CLASSE PAR LES PROFESSEURS : 
 
MATHEMATIQUES : Une classe agréable et dynamique. 5 élèves en grande difficulté. Un important groupe 
moteur. 
FRANCAIS : Une classe sympathique avec un bon niveau et une bonne participation. Le groupe de tête 
continue de tirer la classe vers le haut. Toujours quelques élèves en grande difficulté. 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE : Classe d'un bon niveau dont la moyenne générale a progressé de 2 points. Une 
élève s'est bien calmée à mon égard et celui de ses camarades. Il reste que l'effectif chargé rend les petits 
bavardages peu supportables. Un intérêt maintenu. 
ESPAGNOL : Classe dont le niveau est globalement bon avec beaucoup d'élèves très volontaires. Il faudrait 
néanmoins corriger rapidement la petite tendance aux bavardages de certains avant qu'elle ne prenne trop 
d'ampleur. 
SCIENCES PHYSIQUES : Groupe agréable. Manque de travail pour un seul élève. 
SVT : Un très bon niveau. Il est très agréable de faire cours de sciences avec ces élèves. 
TECHNOLOGIE : Groupe impliqué, sérieux et motivé. 
ARTS PLASTIQUES : Bon travail. 
EDUCATION MUSICALE : Classe trop dynamique, les bavardages sont trop présents. Attention à l'état d'esprit 
général. 
ED. PHYSIQUE & SPORT. : Classe intéressée, intéressante, active et dynamique qui fonctionne bien avec la 
5ème 2. Attention à l'état d'esprit de certains qui privilégient le résultat et ne tolèrent pas la différence. 
 
INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DE CLASSE : 
Le comportement d'un élève crée des tensions dans la classe. 
 
INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS : 
28 questionnaires nous ont été retournés sur 31 soit 90,32 %. 
 
La charge de travail est convenable dans l'ensemble mais estimée trop lourde ou mal répartie pour 2 
questionnaires. L'ambiance et la discipline dans la classe sont jugées satisfaisantes ou bonnes. 
7 questionnaires font part de difficultés rencontrées en Mathématiques (2), Français (1), Histoire (2), Anglais 
(1) et Latin (1). 
27 questionnaires précisent que l'élève a accès à Internet à la maison. 
1 questionnaire précise que des élèves perturbent certains cours. 
Aucun questionnaire ne fait part de difficulté d'adaptation. 
3 élèves participent à l'aide aux devoirs le soir. 
 



 
Les parents estiment être suffisamment informés des résultats scolaires de leur enfant, consultation de l'ENT 
1 à 2 fois par semaine (18), quotidiennement (7), jamais (3). 
Les conditions de travail sont globalement  réunies pour permettre une progression satisfaisante de l'enfant 
hormis pour 1 questionnaire ; « Beaucoup d'heures de cours perdues à cause des absences plutôt nombreuses 
de certains professeurs ». 
 
La vie dans l'établissement est jugée satisfaisante. Néanmoins pour un questionnaire il existe des 
incohérences dans le fonctionnement de la vie scolaire « sorties autorisées/pas autorisées, appels 
téléphoniques, remplir des bons d'absence... ». Un questionnaire estime que le CDI a des horaires trop 
restreints. Un questionnaire fait part d'absence de surveillants lors des pauses sur le fond de l'espace 
extérieur côté rue, certains élèves fument. 
 
Remarques particulières : Un questionnaire évoque le surpoids du cartable. 
Un questionnaire fait part « des attitudes un peu détendues de certains professeurs en classe, qu'il est difficile 
d'exiger le respect des élèves en retour, sentiment que certains jours l'élève passe plus de temps en 
permanence qu'en cours ».  
Qu'en est-il du futur gymnase ? 
 
 
 
LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS : 11 
COMPLIMENTS : 6 
ENCOURAGEMENTS : 3 
AVERTISSEMENT TRAVAIL : 1 
AVERTISSEMENT COMPORTEMENT : 1 
AVERTISSEMENT TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 0 


