
                                                                         
 
  

Compte-rendu du Conseil de Classe du 2ème Trimestre du 06/03/2009  

Classe 306 
 
 
Etaient présents : 
 
 M. Rodet, Principal 

Mme Cartan, CIO 
Mme Eynard, professeur d’anglais (prof. Principal) 
Mme Demolder, professeur de français, latin et grec 
M. Salem Cherif, professeur d’histoire géographie 
Mme Brun, professeur d’espagnol 
Mme Rizza, professeur d’allemand 
M. Audou, professeur d’EPS 
Mme Lebègue, professeur d’éducation musicale 

Les délégués élèves : 
Clément Cortier 
Elise Teffaine 
 
Les délégués parents : 
Amyel Gousseau (UNAAPE) 
Catherine Kahane (FCPE) 
 

 
 
Présentation générale par Mme Eynard : 
 
C’est une classe dynamique et agréable, avec d’assez bons résultats. Il y a un bon groupe d’élèves moteurs, 
et quelques élèves en difficulté mais peu nombreux. La classe a eu la meilleure moyenne des troisièmes du 
collège au brevet blanc (67/120 en moyenne), sans qu’il y ait eu pour autant de scores particulièrement 
élevés contrairement à d’autres classes.  
 
Quelques mouvements signalés : 

• Une élève absente depuis un mois pour raisons médicales 
• Un élève déménage incessamment en province 
• Un nouvel élève arrive la semaine prochaine dans la classe 

 
Fonctionnement des conseils de classe 2ème et 3ème trimestres pour les troisièmes : 

• Au deuxième trimestre, un avis est donné par le conseil de classe sur l’orientation de chaque élève ; 
cet avis n’est pas définitif : il peut changer en fonction de l’évolution scolaire de l’élève au troisième 
trimestre. 

• Désormais, les élèves qui se présentent au conseil de classe pour parler de leur orientation ne sont 
pas proposés pas sur la base du volontariat mais sont désignés par les professeurs en fonction des 
éventuels problèmes qui se posent à leur sujet  

4 élèves se sont succédés au cours du conseil de classe pour présenter leur projet d’orientation et recevoir 
en retour les conseils et avis de leurs professeurs. 
 
 
Intervention de Mr Rodet : 
 
Recommandations pour le passage au lycée (général ou professionnel) : 

• Les élèves devront approfondir leur travail et acquérir de l’autonomie pour pouvoir aborder le lycée 
dans de bonnes conditions.  

• L’inscription au lycée se fera dans les premiers jours de juillet ; attention, pour les lycées 
professionnels, il est absolument nécessaire de se déplacer, sinon on risque de perdre sa place ! (le 
cas s’est produit dernièrement et un élève a été de ce fait obligé de redoubler ! ) 

 
Quelques informations pratiques : 

• Les conseils de classe du 3ème trimestre auront lieu les 15 et 16 juin (attention, le trimestre va 
être particulièrement long !) 

• Les épreuves du brevet auront lieu les 30 juin et 1er juillet 
 
 



 
Intervention des déléguées parents : 
 
Pas de remarques particulières sur la classe (peu de réponses au questionnaire…) 
 
Seul problème à signaler (récurrent depuis le début de l’année) : deux fois par semaine, les élèves latinistes 
n’ont qu’une demi-heure de pause pour aller à la cantine ; leur priorité n’étant pas réellement respectée, ils 
n’ont souvent que quelques minutes pour avaler leur déjeuner, et arrivent même parfois en retard au cours 
suivant. 
Le conseil promet de s’occuper de ce problème d’organisation. 
 
 
Intervention des délégués élèves : 
 
Il y a une bonne ambiance dans la classe. 
Des difficultés sont signalées en SVT, maths et histoire. 
Les élèves travaillent de 20mm à 1h par jour 
 
20mn paraissent très insuffisantes pour le conseil ! 
 
 
Synthèse des résultats des élèves de la classe : 
 
Le conseil de classe passe en revue chaque élève de la classe. 
En voici les résultats consolidés : 
 

• Le conseil envisage la seconde professionnelle pour dix élèves de la classe, l’apprentissage pour un 
élève et la seconde générale pour les autres élèves 

• 8 élèves ont les félicitations du conseil, 2 les compliments et 2 les encouragements 
• 2 avertissements de travail sont donnés, et 3 élèves de très bon niveau ne sont pas félicités à 

cause de leur comportement (bavardages en particulier) 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur le déroulement du conseil ? 
Vous pouvez contacter : 

Amyel Gousseau  01 30 72 20 19 

Catherine Kahane 01 34 15 25 18 / 06 13 26 23 09 

 


