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e
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Le conseil de classe du premier trimestre de la cinquième alpinia présidée par 
Monsieur COURET s’est tenu le 11 décembre 2018 à 17h en présence de : 

x Me MICHOTTE Professeur de français 

exc M. IGNACE Professeur de mathématiques 

 Mme PONS Professeur éducation physique et sportive 

x M. MARCIN Professeur d’histoire, de géographie et d’éducation civique 

x Mme FERRAND Professeur de physique-chimie 

X Mme BARBIER Professeur de sciences de la vie et de la terre 

X M. ALLAIN Professeur de Technologie 

X M. PROSPER Professeur d’Anglais 

PP x M. DUBOIS Professeur de portugais 

 Mme VAILLANT Professeur d’Arts Plastiques 

X M. ARBEILLE Professeur de Musique 

X Mme JOCQUEL UPE2A 

x 
x 

STANISLAS Seyshane 
BERNARD Keya 

Délégués des élèves 

x 
x 

Mme PHINERA HORTH 
Mme Pascale DE MIJOLLA 

Délégués des parents d’élèves 

 

 

Appréciation générale de la classe 

La classe a un niveau globalement très faible. Les enseignants adaptent les 
apprentissages, notamment en français. Les enseignants observent globalement un 
manque de travail personnel.  

L’ambiance était bonne en début d’année, mais elle se dégrade : moins de 
concentration, plus de bavardage. Il y a des tensions importantes dans la classe entre 
plusieurs élèves, qui vont jusqu’au harcèlement. Mr Couret, Principal adjoint intervient 
en rappelant la réglementation sur la discrimination. Il précise qu’une intervention de 
l’équipe mobile de sécurité a été réalisée ; les élèves agressés ont ou seront pris en 
charge, ainsi les agresseurs ont été ou seront punis sévèrement. 

Intervention des parents délégués : / 

Intervention des élèves délégués : /  

Moyenne générale de la classe: 12,44 

 



Le conseil décide d’attribuer : 8 récompenses et 6 sanctions 
 
Récompenses  Sanctions   
Félicitations : 1  Mise en garde travail : 3  
Tableau d’honneur :  4  Mise en garde conduite : 3  
Encouragements : 2  Mise en garde assiduité :   
Travail méritoire 1  Blâme travail :   

TOTAL : 8  Blâme comportement :   
  Blâme assiduité :   
  TOTAL :    
 

Compte rendu réalisé par Mmes Linda PHINERA-HORTH et Pascale DE MIJOLLA, 
parents délégués représentantes de la liste Ensemble. 

Pour tous renseignements complémentaires concernant votre enfant n’hésitez pas à 
nous contacter au 0694 91 24 32 et 0694 21 11 43 ou à l'adresse mail de l'association 
des parents d'élèves, à savoir: ensemble.dede@orange.fr 


