
 
Compte rendu du conseil de classe de la 304 le 06 mars 2009 

2ème TRIMESTRE 2008/ 2009 
 
Participants : 
M. Rodet, Principal, Président du conseil de classe,  
Equipe enseignante : Mmes Dominguez, Lauhaussois, Maignan, Rizza et MM. Audou, Capmas, Soullard 
Conseillère d’orientation : Mme Cartan 
Déléguées des élèves : Antoine Adam, Fabrice Bigot 
Délégués des parents : Mmes Martin Thirache (FCPE) et Bigot-Castagnet (FCPE) 
 
Appréciation de la classe par les professeurs : Classe majoritairement agréable mais l’implication des 
élèves est variable selon les disciplines (voir bilan page 2). Un élève a été exclu définitivement du collège.  
 
Point sur les résultats au Brevet blanc : moyenne de la classe : 9/20 ; moyenne de l’établissement : 9/20, la 
304 est 4ème par rapport aux 7 classes du collège. M. RODET est alerté par les faibles résultats obtenus au 
brevet blanc. 
 
Toutefois, le 3ème trimestre sera un peu plus long que le 2ème trimestre, il se terminera le 6 juin avec l’arrêt des 
notes, le conseil de classe du 3ème trimestre se tiendra vers le 15 juin. Les élèves ont donc encore la possibilité 
de progresser. 
Les dates du Brevet sont fixées aux 30 juin et 1er juillet 2009. 
Dès les premiers jours de juillet, les élèves qui s’inscrivent en lycée professionnel devront impérativement 
confirmer leur inscription ; sans cette démarche, ils s’exposent à la perte de leur place. 
 
Intervention des parents : 
6 questionnaires seulement ont été retournés. La plupart des parents ayant répondu, ont souligné l’intérêt du 
stage d’une semaine et n’ont pas eu de difficulté pour le trouver. 
 
Intervention des délégués d’élèves : 
Les délégués avaient préparé un questionnaire et ont régulièrement consulté les fiches ainsi remplies mais les 
élèves avaient donné peu d’informations. 
L’ambiance de la classe est bonne mais quelques perturbateurs pénalisent les autres. 
Les élèves ont environ 3/4 d’heure de travail par jour. 
 
Demande d’orientation des élèves : 
22 sur 23 élèves demandent à passer en seconde générale (dont deux en seconde spécifique et une vers les 
métiers d’art), plus une demande d’orientation en CAP, 4 élèves ont des résultats scolaires inadaptés à leur 
projet. 
 
Ce conseil avait pour but d’éclaircir et de proposer le choix d’une 1ère réponse aux demandes d’orientation des 
élèves. 
10 élèves ont été convoqués pour faire le point car soit leurs résultats scolaires ne sont pas en adaptation 
avec leur souhait soit les professeurs voulaient approfondir la motivation de leur choix et insister sur les efforts 
à faire pour y parvenir. 
2 élèves excusés ne se sont pas présentés. 
 
Appréciations : après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a décidé d’attribuer : 
Félicitations : 0 
Compliments : 6 dont 2 filles et 4 garçons 
Encouragements : 9 dont 8 filles et 1 garçon 
Mise en garde travail et conduite: 2 élèves se voient attribuer les deux; deux autres élèves reçoivent 
uniquement la mise en garde travail. 
 
Ce compte rendu a été établi par les délégués de parents Mmes Martin-Thirache et Bigot-Castagnet (FCPE) 
validé par M. Rodet. 


