
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 25 mars 2010 
Classe 504 – 2ème trimestre - Année Scolaire 2009-2 010 

 
 
Participants :  
 
Melle BRUNEL Conseillère principale d’éducation 
Mme GUILLAS Professeur de Mathématiques et professeur principal 
Mme CARPENTIER  Professeur de Technologie 
M. MANIAS Professeur de Technologie 
Mme EYNARD Professeur d’Anglais 
Mme LOISON Professeur de Français  
Mme MASSINI Professeur de Physique-Chimie 
M. MERLI Professeur de Musique 
 
M. MERCIER Délégué des élèves 
M. KOSE Délégué des élèves 
M. COPPENS  Représentant des parents d'élèves (FCPE) 
Mme NUEVO Représentante des parents d'élèves (FCPE) 
 
 
 

SYNTHESE DU PROFESSEUR PRINCIPAL 
 
C'est une classe vivante et agréable mais il y a beaucoup trop de bavardages.  
 

INTERVENTION DES DELEGUES DES ELEVES  
 
Les délégués ont questionné leurs camarades. Certains enfants ont du mal à se concentrer du fait des 
bavardages, mais l'ambiance est globalement bonne. 
 
 

INTERVENTION DES PARENTS D’ELEVES 
 
Il y a eu un faible retour des questionnaires distribués (un total de 7).  
 
 

APPRECIATION DES PROFESSEURS  
 
Allemand : Mme Bouchenot  
 
Le travail devient superficiel pour certains élèves ainsi que la participation orale. 
 
Anglais : Mme Eynard  
 
Résultats d'ensemble assez satisfaisants. Bonne participation orale. Cependant trop de bavardages et de dispersion de la 
part de certains élèves. 2 élèves en grande difficulté. 
 
Arts Plastiques : Mme Lahaussois  
 
Bon niveau d'ensemble, classe active et investie qui fournit un travail soutenu, néanmoins quelques bavardages. Une bonne 
tête de classe : 11 élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 14. 
 
 
 
 



Musique : M. Merli  
 
Résultats décevants à l'écrit par manque de travail sérieux : plus de la moitié de la classe n'a pas la moyenne. Seul un quart 
a des résultats très satisfaisants. Très correct en chant. Assez bonne participation pour un quart de la classe mais certains 
d'entre eux sont également les plus agités. Classe qui pourrait être agréable s'il n'y avait pas quelques éléments 
perturbateurs. 
 
EPS : M. Audou  
 
Classe sympathique, motivée dont les investissements sont de qualité ce trimestre ; M. Audou attend toujours d'avantage 
d'autonomie, de responsabilité et de rigueur de la part de quelques élèves afin qu'ils puissent exprimer le meilleur d'eux 
mêmes. 
 
Histoire - Géographie : M. Laval  
 
Classe agréable, volontaire, réactive, dont le travail et les efforts ont permis des progrès ce trimestre. Le niveau général est 
bon et semble même s'améliorer. Cinq ou six élèves se manifestent par des bavardages continus qui gênent le cours et 
nécessitent un recadrage permanent. Deux ou trois élèves doivent être mis au travail autoritairement et en les surveillant de 
près car ils ne font rien d'eux-mêmes. Deux élèves sont en grandes difficultés. 
 
Mathématiques : Mme Guillas  
 
Groupe plutôt sympathique et les résultats sont convenables. Cependant Mme Guillas déplore trop de bavardages au second 
trimestre. 
 
Physique-Chimie : Mme Massini  : commentaire non communiqué. 
 
 
SVT : Mme Teulet  :  
 
Le niveau de la classe est satisfaisant. Il est dommage que le noyau de tête soit timide, car ce sont de très bons éléments. 
Deux élèves perturbent le bon déroulement des séances, un élève est en difficultés. Il reste encore beaucoup trop de 
bavardages. 
 
Technologie : Melle Carpentier et M.  : commentaire non communiqué. 
 
Francais : Mme Loison  :  
 
Le niveau de la classe est en baisse ce trimestre mais ne reflète pas les capacités des élèves. Les résultats sont décevants 
dans l'ensemble et n'atteignent pas la moyenne, seul un tiers de la classe parvient à la moyenne, six élèves gravitent autour 
de la moyenne. Ceci s'expliquant en partie par l'attitude générale de la classe qui s'est dégradée, le manque 
d'investissement, le travail devenu très superficiel, les bavardages allant croissant et le comportement délétère de certains 
éléments influents dans la classe, ralentissent et perturbent fortement le déroulement des cours. 
 
Vie scolaire : Mme Brunel  
 
Deux élèves avec quelques absences (les familles ont été vues). L'ambiance semble bonne. Rien à signaler en vie scolaire. 
 

ETUDE CAS PAR CAS  
 
Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a décidé d’attribuer :  
3 félicitations – 3 compliments – 4 encouragements – 3 mises en garde au travail et 2 mises en garde à la conduite. 
 
 
 
 

M. Coppens (délégué FCPE) 
  � 01 34 15 76 02 
 
 
  Mme Lurdès NUEVO (déléguée FCPE)      
  � 01 34 13 16 04 


