
Compte-Rendu Conseil  de Classe du 2
er

 trimestre de la classe 4° GIROFLE 

Le conseil de classe du second trimestre de la classe 4° GIROFLE présidé par le principal 

adjoint, s’est tenu le jeudi 4 mai 2017 à 18h en présence des enseignants suivants : 

 Professeur  d’ESPAGNOL (professeur principal) : Mme JERIER 

 Professeur  d’HISTOIRE-GEO 

 Professeur  d’ARTS PLASTIQUES 

 Professeur  d’EPS 

 Professeur  de FRANCAIS 

  CPE ABSENT 

 Des délégués des élèves : Lina MERARIN et Lou-Ann DELAMOIR 

 Des représentants de parents d'élèves : Mme Valérie AÏT OUADA et Mme F. 

DORSEIDE 

 

La moyenne générale de la classe est de 13,42 / 20. 

Appréciation générale de la classe : 

Bonne classe agréable et sympathique dans l’ensemble. Des efforts ont été notés dans le 

comportement et les résultats de plusieurs élèves. 

 

Remarques complémentaires : 

 le CPE doit être interpelé par la professeur principale à propos des élèves absentéistes pour 

rechercher les causes du problème. 

 

Avis des délégués de classe : Bonne ambiance, amélioration des comportements et des résultats 

par rapport au 1° trimestre 

 Avis du ou des représentants de parents d'élèves : 

 Pas de rattrapage envisagé après les grèves, sauf pour les élèves de 3°, sur la base du 

volontariat des enseignants 

 Pas d’accompagnement personnalisé au collège A. Dédé, sauf pour les classes de 6°. 

Pour les autres niveaux, accompagnement en groupe classe (donc pas personnalisé…) 

 



Le conseil décide d’attribuer : 

 Félicitations : 8 

 Tableau d’honneur : 2 

 Encouragements : 4 

 Mises en garde travail et attitude : 3 (2 pour absentéisme, 1 pour comportement) 

 

Compte rendu réalisé par Valérie AÏT OUADA., parent(s) délégué(s) et représentant(s) de la 

liste Ensemble. Pour tous renseignements complémentaires et individualisés concernant votre 

enfant, n’hésitez pas à nous contacter au 0594 27 50 74 . 


