
Compte-Rendu Conseil de Classe du 1
er

 trimestre 

Classe de 5
e
 Bougainvillier 

Le conseil de classe du premier trimestre de la cinquième Bougainvillier présidée par Monsieur 
COURET s’est tenu le vendredi 14 décembre 2018 à 17 h en présence de : 

x Mme MOUNY Professeur de français 

x M. CHEVALIER Professeur de mathématiques 

 M. SEGUIER Professeur éducation physique et sportive 

P
P 
x 

Mme HENOT Professeur d’histoire, de géographie et d’éducation civique 

x M. LE QUENVEN Professeur de physique-chimie 

 M. MARTIN Professeur de sciences de la vie et de la terre 

 M. BENZERHOUNI Professeur de Technologie 

x MME LAPOSTE Professeur d’Anglais 

x MME SOUCEDO Professeur d’espagnol 

 MME VAILLANT Professeur d’Arts Plastiques 

x M. ARBEILLE Professeur de Musique 

 Me TOSS Professeur de Latin 

 
Killian LANCET 
Camille GUILLOUX 

Délégués des élèves 

x 
x 

Daniel MONTGENIE 
Pascale DE MIJOLLA 

Délégués des parents d’élèves 

 
Appréciation générale de la classe 

Principal adjoint et professeur principal : 

Moyenne générale : 14,27 

C’est une classe dynamique qui a envie de participer, travaille très bien. 

Il y a cependant une très mauvaise ambiance de classe avec rumeurs, violences verbales, classisme. 
Voire menaces et manipulations. La classe peut donc être agitée. Cette ambiance perdure malgré des 
dispositifs (écoute, vie scolaire, médiation, théâtre, concertation avec l’équipe). Monsieur le Principal 
adjoint fera une intervention dans la classe prochainement. 

Professeur de sciences physiques : Classe dynamique, parfois difficile à gérer. Les élèves s’engagent, 
participent et se montrent intéressés.  

Intervention des parents délégués : / 

Le conseil décide d’attribuer   14 récompenses et 1 sanction 
 
Récompenses  Sanctions   

Félicitations : 8  Mise en garde travail : 1  

Tableau d’honneur :  5  Mise en garde conduite :   

Encouragements : 1  Mise en garde assiduité :   

TOTAL : 1
4 

 Blâme travail :   

  Blâme comportement :   

  Blâme assiduité :   

  TOTAL :  1  

 

Observations : Les commentaires inscrits aux bulletins scolaires ne permettent pas d’informer les 
parents d’élèves de la mauvaise ambiance de la classe.  

 



Compte rendu réalisé par Daniel MONTGENIE et Pascale DE MIJOLLA, parents délégués représentants 
de la liste Ensemble. 

Pour tous renseignements complémentaires concernant votre enfant n’hésitez pas à nous contacter au 
06 94 44 68 79 ou au 0694 21 11 43 


