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Le conseil de classe était présidé par Mme LABEAU : Principale du collège. 

 

Professeur principale assurant l’animation du conseil de classe 

Psychologue scolaire présente 

Absence de CPE 

10 enseignants présents 

2 déléguées de classe présentes. 

2 représentantes de parents d’élèves présentes. 

 

Appréciation générale de la classe  
 

Une classe relativement sympathique (23 élèves). Un groupe de très bons élèves avec une moyenne entre 

15 et 18, une deuxième partie du groupe ayant des résultats moyens et deux/trois élèves rencontrant de 

grandes difficultés. Certains sont à motiver pour effectuer le travail à la maison. Une très bonne 

participation à l’oral et des aptitudes à l’écrit moindre. Un élève est absent. Une classe semblant très 

motivée par les projets et les fédère. Les élèves apprécient et sont bien impliqués dans les projets engagés 

par les enseignants de cette classe (Eco Quartier, langage, ….). 

 

Commentaires généraux  (par matière) : 

En Mathématiques : avis mitigé. Certains en grande difficulté. De bons élèves.  

En français : Bonne participation à l’oral. Ecrit plus mitigé. 

Technologie : Très bien. 

Espagnol : groupe sympathique. Excellente participation à l’oral. 

Portugais : classe à 2 vitesses. 

 

Moyenne générale de la Classe : 11.86 

Cette année est déterminante dans l’orientation des élèves. Des remarques dans le bulletin viennent 

encourager et souligner cet aspect en particulier. 

Le conseil de classe décide d’attribuer   :  
5 Félicitations 

2 Tableaux d’honneur 

5 Encouragements 

1 Avertissement de travail 

2 Avertissements d’assiduité 

1 Avertissement conduite 

 

 

Observations   :  

Les délégués de classe constatent des différences de niveau et des problèmes de comportement chez 

certains élèves qui depuis ont été réglés. Une entrevue avec le professeur de Physique-chimie est 

sollicitée.  

 

Les représentants de parents d’élèves demandent comment se passe la réforme du collège pour cette classe 

et l’accompagnement personnalisé. 

 

Compte-rendu  réalisé par Mesdames CAPE (Tél. 0694 44 22 98) et YOUAN (Tél : 0694 43 70 40) - 

représentantes de parents d’élèves. Ne pas hésiter à les contacter pour en savoir plus. 

 


