
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 402 

2ème TRIMESTRE 2008/ 2009 

 

PARTICIPANTS : 
 

M. Chabenat (principal adjoint) Mme Troalen (Anglais) 

M. Blanchard (EPS - professeur principal) M. Oehler (parent) 

Mlle Jézégou (Maths) M. Renou (parent) 

M. Fath (SVT) M. Ghebrekedus (élève) 

Mme Gibiard (Français) Mlle Carves Bideaux (élève) 

Mme Lebègue (Musique)  

 

Appréciation d’ensemble de la classe : 
 
Une bonne tête de classe, quelques éléments très faibles et perturbateurs, quelques élèves avec des difficultés 

mais faisant des efforts, des élèves bons au premier trimestre mais en baisse au second et qui perdent leurs 

compliments. 

 

Intervention des élèves : 
Remerciements à Mme Gibiard pour son initiative "discussion avec les élèves sur le fonctionnement du cours" 

qui a été très appréciée des élèves. Mme Gibiard a été touchée par ces remerciements ! 

 

Intervention des parents : 
Plusieurs questionnaires remontent les problèmes d’élèves perturbateurs ; un point sur la question de la 

surveillance des abords du collège sera effectué lors du prochain C.A.. Remarque complémentaire : Pas de 

problème particulier cette année, les sorties se passent dans le calme.- M. CHABENAT 

 

Appréciations :  4 Félicitations 

1 Compliments 

4 Encouragements 

6 Mises en garde travail 

1 Mise en garde travail et conduite 

1 Mise en garde conduite 

 

Appréciations par matière : 

 
Matière Professeur Appréciation du professeur 

Anglais LV1 Mme Troalen L’attitude des 402 a bien évolué : les élèves sont désormais calmes, 

plus réfléchis et même sympathiques ! 

Les niveaux sont très hétérogènes : 4 élèves en très grande 

difficulté qui ne travaillent pas et font chuter la moyenne générale. 

7 autres ont du mal mais sont stimulés par la bonne participation de 

la tête de classe. 

Conseils : poursuivre les efforts dans le travail personnel et garder 

une attitude positive et travailleuse en classe 

Arts Plastiques Mme Lahaussois Dans l’ensemble des élèves actifs et intéressés néanmoins un travail 

personnel pas toujours suffisant. 

Niveau assez satisfaisant, 8 élèves en difficulté. 

Conseils : travailler régulièrement et améliorer la concentration. 

Education 

Musicale 

Mme Lebègue Attitude plus soutenue mais ce groupe manque d’investissement. 

De gros atouts musicaux qui devraient amener à plus de résultats. Il 

faut participer plus régulièrement, ce sont toujours les mêmes. 

Pas assez de travail à l’écrit, certains se laissent bercer. Une très 

bonne tête de classe motivée, participative et curieuse, il faudrait 



que cela se généralise. 

Conseils : faire des efforts de participation pour tous ! être plus 

volontaire en chant, se « lâcher » pour espérer progresser… 

EPS M. Blanchard Classe toujours dynamique qui est devenue plus agréable ce 

trimestre car des efforts d’attention ont été fournis. 

Niveau convenable même si de grandes disparités sont présentes. 

Conseils : poursuivre les efforts entrepris pour confirmer les 

progrès. 

Espagnol LV2 Mme Dominguez 

– Mme Brun 

Groupe 405-402 : Seulement une élève de 402 réussit à avoir des 

résultats très positifs. Les 5 autres sont en grande difficulté : 

manque de travail et d’effort. 

Manque de rigueur et de travail quotidien. La mémorisation des 

connaissances n’est pas systématique. 

Conseils : il faut travailler un peu avant chaque cours et 

s’approprier les connaissances. 

 

Groupe 401-402 : groupe sympathique mais un peu passif à l’oral. 

Niveau moyen : un élève moteur à l’oral et un élève qui ne fait rien. 

Conseils : il faut faire des efforts pour participer. Apprendre les 

leçons sérieusement. 

 

Français – Module 

réussite 

Mme Gibiard L’ensemble des résultats est correct. Une tête de classe solide, un 

petit groupe d’élèves travaille cependant de manière insuffisante. 

De très bons élèves mais certains autres ont des résultats 

insuffisants par manque de travail pour surmonter leurs difficultés. 

Conseils : travailler plus régulièrement pour certains 

Histoire – 

Géographie 

M. Salem Cherif Bonne implication dans le travail en classe même si certains élèves 

restent peu enclins à s’y mettre sérieusement. Quelques bavardages 

dont il faudra se débarrasser. 

Meilleurs résultats, niveau moyen. 

Conseils : pour certains élèves, travailler dans le calme, ne pas se 

laisser entraîner 

Latin Mme Demolder - 

Mathématiques Mlle Jézégou Manque de travail personnel. Pas assez d’implication et de 

réflexion pendant le cours. 

Le niveau de la classe pourrait être meilleur s’ils ne se reposaient 

pas sur leurs acquis. 

Physique – Chimie M. Martin Moyenne de classe en léger progrès mais toujours ¼ de la classe en 

grande difficulté, un manque global de travail personnel et une 

certaine agitation en classe. 

SVT M. Fath - 

Technologie Mlle Carpentier – 

M. Souidi 

Niveau d’ensemble en progrès, des bavardages lors des activités 

autonomes. Une participation active dans ce groupe. 

Le cours n’est pas toujours bien appris, les manipulations dirigées 

sur ordinateur gérées avec succès mais le réinvestissement des 

connaissances acquises en projet individuel se fait sans rigueur et 

avec trop de légèreté. L’ensemble demeure appréciable. 

Vie Scolaire Mme Brunel Des retards en augmentation de décembre à janvier. 

Une classe agitée qui est le fait de plusieurs élèves et pas toujours 

les mêmes ! 

Jeux de bagarre dans la cour. Pourtant ce n’est pas faute 

d’intervenir régulièrement. 

 

 

Ce compte rendu a été établi par les délégués parents M. Oehler (tel 01 … ; laurent.oehler@neuf.fr) et M. 

Renou (tel 01 34 14 64 73 ; philipperenou@hotmail.com) 
 


