
CONSEIL DE CLASSE DE LA 5ème HELICONIA 

LE 2 DECEMBRE 2016 

PRESIDE PAR MR COURET 
 

Étaient présents : 

 
Mme RICHARD : Professeur de Français                        Melle FARLOT Manon  : Déléguée des élèves 

Mr RISSE : Professeur de SVT     Mr LAUREL RIBAL Koyan : Délégué des élèves 

Mme FOUQUE Professeur d'Anglais 

Mme HUET : Professeur d'Histoire Géographie               Mme LOUPEC : Déléguée des parents d'élève 

Mr CHEKHAOUI: Professeur de Mathématiques            Mme BOUDINOT : Déléguée des parents d'élève  

Mr LE QUENVEN : Professeur de Physique-Chimie         

 

Etaient absents : 

 

Mr FERNANDEZ  : Professeur d'Espagnol et Professeur principal 

Mr GIPPET : Professeur de Musique. 

Mr  TINCUFF : Professeur de Technologie 

Mr SEGUIER : Professeur d'EPS 

Mme VAILLANT : Professeur d'Arts Plastiques  
 

APPRECIATIONS GENERALES de la CLASSE (Mr Fernandez lues par MR Couret en son 

absence) 

 

 Classe hétérogène avec une tête de classe constituée de 4-5 élèves brillants mais également 

4-5 éléments perturbateurs. La moyenne de la classe se situe à 12,18. On note un relâchement en fin 

de trimestre. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERES 

 

 Mathématiques : de bons élèves mais quelques uns en grande difficulté 

 Histoire Géo : classe sympathique ; il y a beaucoup d'apprentissage à acquérir donc il faut  

 s'organiser...... message aux délégués à transmettre à leurs camarades. 

 Français : classe dynamique... se sont fait remarquer par leur éloquence en radio 

 Anglais : classe sympathique avec un grand écart entre les niveaux 

 Physique : classe sympathique et dynamique … à noter des difficultés à s'organiser et dans 

 la prise d'initiative..... 

 SVT : classe moyenne 

  

ATTRIBUTION DES RECOMPENSES 

 

 Le conseil décide d'attribuer les récompenses suivantes : 

 

 4 Félicitations 

 3 Tableaux d'honneur 

 3 Encouragements. 

 

Compte-rendu établi par les parents délégués de la classe. Les parents qui souhaitent en savoir plus 

sont invités à les contacter au 06 94 46 52 08 (Mme LOUPEC) ou 06 94 28 76 87 (Mme 

BOUDINOT) 

 

 

  



 

  


