
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 401 
2ème TRIMESTRE 2009/2010 
 
 
PARTICIPANTS 
Monsieur CHABENAT : Principal Adjoint 
Madame TROALEN : Professeur Principal et Professeur d’Anglais 
Madame AMMOUR : Professeur de Français 
Madame BLANC : Professeur de Mathématiques 
Madame MEHAOUA : Professeur de Mathématiques 
Madame BRUN : Professeur d’Espagnol 
Maud FALCK : Déléguée des élèves 
Simon PICHON : Délégué des élèves 
Madame TRACOL : Parent délégué FCPE 
 
Synthèse du Professeur Principal 
Classe toujours agréable qui a fait des efforts de participation ce trimestre et doit poursuivre cette démarche en 
évitant toute agitation dans certaines matières. Le niveau d’ensemble est satisfaisant. Quelques élèves ont 
baissé de façon inquiétante et doivent réagir vite pour envisager un passage en 3ème. Plusieurs élèves ont des 
résultats très inquiétants et doivent réfléchir à leur projet d’orientation. 
 
Intervention du Principal Adjoint 
Monsieur Chabenat présente un nouveau document qui va être mis en place afin de suivre les élèves tout au 
long de leur scolarité au Collège. Seront indiqués sur ce document : les appréciations générales, les mises en 
garde éventuelles, les vœux d’orientation des élèves et les propositions d’orientation. 
 
Après quelques problèmes de discipline en cours d’Histoire-Géographie (bavardages et rires incessants), 
Monsieur Chabenat est intervenu pendant le cours afin d’expliquer aux élèves que leur comportement n’était 
pas tolérable. Une fiche de suivi de vie de classe a été mise en place à l’issue de cette intervention : les 
délégués avaient pour mission de noter les écarts de conduite en classe. Monsieur Chabenat précise que 
Maud et Simon ont joué leur rôle de délégués avec sérieux. Depuis Monsieur Laval est satisfait et trouve que 
cette classe est enfin agréable : bonne participation, des points d’appuis forts dans cette classe. 
 
Intervention des délégués 
Une bonne évolution entre le 1er et le 2ème trimestre. Tous les élèves sont bien intégrés dans la classe. 
L’ambiance est bonne et propice au travail, cependant elle pourrait être meilleure avec moins de bavardages. 
Le temps moyen de travail à la maison est d’1 heure (entre 20 minutes et 2 heures). Pas de problème 
particulier avec les professeurs. 
 
 
Appréciations 
4 Félicitations 
4 Compliments 
2 Encouragements 
4 Mises en garde Travail 
4 Mises en garde Travail et Conduite 
 
 
Avis de passage (à date) 
15 Passages en 3ème  

5 Passages en 3ème si progrès  
6 Redoublements 



Madame Brunel – Vie Scolaire 
Moins de retards ce trimestre. Un élève signalé pour absentéisme. Une classe qui s’est fait plus remarquer ce 
trimestre au niveau du comportement. 
 
Madame Troalen – Professeur d’Anglais 
Classe constituée d’élèves toujours gentils et agréables dans l’ensemble qui ont fait des efforts de participation. 
Un bon groupe de 14 élèves au-dessus de 10 de moyenne générale. 7 élèves ont entre 7 et 10 et doivent 
redoubler d’efforts. 5 sont en grande difficulté et doivent réagir. 
 
Madame Bouchenot – Professeur d’Allemand 
L’ensemble de la classe progresse bien même si certains élèves décrochent. 
 
Madame Brun – Professeur d’Espagnol 
Niveau d’ensemble convenable. Classe active à l’oral. Une nette amélioration du comportement ce trimestre 
même si certains élèves sont toujours à surveiller de près. 
 
Madame Lehaussois – Professeur d’Arts Plastiques 
Assez bon niveau d’ensemble. Classe agréable, dynamique et investie. 6 élèves ont des résultats trop justes 
voire insuffisants par manque d’implication. 
 
Madame Campet – Professeur de Musique 
Classe sympathique mais extrêmement dissipée, rendant la gestion du cours et de la discipline très difficile. 
Des sanctions s’imposent. En outre, beaucoup d’élèves sont en grande difficultés scolaires. Beaucoup d’oublis 
de matériel dans la classe. 
 
Madame Cavalie – Professeur d’EPS 
Classe agréable, active et investit en EPS. Une majeure partie de la classe est capable de travailler en 
autonomie. Bon niveau. 
 
Madame Ammour – Professeur de Français 
Classe agréable mais qui a parfois besoin d’être canalisée. Le niveau est correct et la participation 
satisfaisante. 5 élèves sont en difficultés et ne travaillent pas suffisamment. 
 
Monsieur Laval – Professeur d’Histoire–Géographie 
Classe offrant un visage différent selon les circonstances. Après un moment de forte tension lié à une 
dissipation collective en milieu de trimestre, la classe est désormais de beaucoup plus agréable, volontaire, 
réactive et manifestant un bon esprit. Il faut cependant rester tout le temps vigilant face à certains élèves très 
dissipés. 
 
Madame Blanc et Madame Mehaoua – Professeurs de Mat hématiques 
Du mieux ce trimestre. Une attitude face au travail bien plus possible. Certains élèves ont pris conscience de 
leurs difficultés et se sont donné les moyens de les surmonter. 
 
Madame Debaenst – Professeur de Physique-Chimie 
Appréciations non communiquées 
 
Madame Favris – Professeur de SVT 
Appréciations non communiquées 
 
Monsieur Manias – Professeur de Technologie 
Classe agréable et dynamique avec une bonne participation. Résultats satisfaisants dans l’ensemble, sauf pour 
4 élèves. 
 

Je reste à votre disposition pour toute question co mplémentaire 

Madame Tracol - Tel : 06 60 57 15 05 


