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Réunion du : 3 décembre 2018 Horaires : 17H00 – 18H00 

Présents : Conseil présidé par Madame 

Michelle HORTH chef d’établissement 

Mme RIOULT, professeur principal et de 

français 

Mme HENOT, professeur d’histoire et 

géographie 

Mr PROSPER, professeur d’anglais 

Mme MARIMOUTOU-MICHEL, professeur 

de mathématiques 

Mme FERRAND, professeur de physique-

chimie 

Mme MARIVAL, professeur de technologie 

Mr LOUIS-MARIE, professeur d’EPS 

 

 

Monsieur Bryan 

BELDWAHTER, délégué des 

élèves 

Monsieur Myon MARTINEL, 

délégué des élèves 

Mme FAUROUX Edmonde 

Mme CORBION Claire Marie 

Le chef d’établissement indique qu’il y a une charte des conseils de classe et 

que les élèves délégués sont présents en tant que délégués. 

La parole est donné aux délégués pour connaître les diverses questions de la 

classe. 

Commentaire du professeur principal : 

Appréciation générale de la classe : Classe agréable, bonne ambiance. 

Bonne dynamique de groupe. Toutefois deux groupes 
s’opposent avec deux niveaux différents. Huit excellents 
élèves. Un groupe d’élèves en difficulté.  

Moyenne générale de la classe 13,67 

Commentaire par matière : 

 

Le professeur de physique-chimie dit qu’une partie n’a pas les bases dans cette 

discipline : certains n’apprennent leurs leçons. 

Mme HENOT dit qu’ il y a un bon groupe qui donne une dynamique à la 

classe même si il y a 3 ou 4 élèves bavards. 

le professeur d’SVT et Le professeur de technologie signalent que le 1
er
 groupe 

est excellent et que le deuxième groupe il y a plus d’élèves en difficulté. 

Le professeur d’EPS : bon niveau bien qu’il y ait des élèves particuliers 

Certains ont du potentiel d’autre ont des difficultés en mathématiques et en 

physique 

Le professeur principal indique que certains viennent le lundi les devoirs non 

faits. 

Commentaire des élèves : 



Améliorer 

Histoire 

Bonne adaptation 

Rentrée bien déroulée  

Devoirs faits : 

Pour les élèves qui n’apprennent pas les leçons, il serait judicieux de facilité la 

transition à l’aide de ce dispositif. 

 

1 élève a changé d’établissement en segpa au collège Catayée 
 

Ce compte-rendu a été établi par les deux parents délégués. 

Pour plus d’informations concernant votre enfant, vous pouvez nous contacter : 

06.94.02.03.50 et 06.94.13.91.81 

 

Liste ENSEMBLE du Collège Auguste DEDE. 

Adresse mail : ensemble.dede@orange.fr 

 


