
 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 601 
2ème TRIMESTRE 2008/ 2009 

 

PARTICIPANTS : 
 

M. BARRE (Français/professeur Principal) Stéphane ANDRE (parent FCPE) 

Mme MAIGNAN (Sciences Vie et Terre) Michelle EXANDIER COPPENS (parent FCPE) 

M. SOUIDI (Technologie) Samy ACHEBOUCHE (délégué élève) 

Mme JAOUEN (Mathématiques) Fiona GALISSON (déléguée suppléante) 

Mme CAVALIE (Education physique)  

Mme LAHAUSSOIS (Arts plastiques) Mme BRUNEL (CPE) 

 

Appréciation d’ensemble de la classe : 
 
C’est une classe agréable, le niveau est satisfaisant. On note tout de même une baisse de niveau sauf en 

histoire/géographie. 

Excellent niveau pour quelques élèves, mais 5 élèves sont en difficulté liée au manque de sérieux des élèves. 

A signaler également quelques problèmes de bavardage. 

Un travail est effectué en classe par M. BARRE afin de faire cesser les moqueries à l’encontre de certains élèves en 

récréation. 

 

Intervention des élèves : 
 

La Classe n’est pas toujours très à l’écoute, avec parfois des bruits en cours mais plutôt bonne ambiance générale. 

 

Intervention des parents : 
 

12 questionnaires sur 29 ont été remis aux parents d’élèves. 

 

Dans l’ensemble tout va bien sauf cas particuliers : 

 

1. Il a été constaté des absences  plus fréquentes de professeurs ce trimestre. Mme BRUNEL précise qu ‘elles 

sont toutes contrôlées par le chef d’établissement. 

2. Les conditions d’accès au CDI : certains élèves regrettent de ne pouvoir accéder plus souvent au CDI. Mme 

BRUNEL signale que le CDI est ouvert le mercredi matin (ce n’était pas le cas auparavant) et également de 

16h à 17 h. La sélection des enfants autorisés à aller en CDI est faite par Mme MOREAU en respectant une 

mixité entre les classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. 

3. La permanence : dans les classes de permanence, les élèves ont des difficultés pour se concentrer (problème 

de bruits) Me BRUNEL précise qu’un réaménagement de la permanence est prévu. 

4. les parents d’élèves constatent le manque de sorties scolaires : Mme BRUNEL explique que cela peut être lié 

à des problèmes d’obtention de subvention, M. BARRE précise qu’auparavant les sorties scolaires conjointes 

avec d’autres établissements scolaires avaient donné lieu à des difficultés de discipline. 

Mme DELAHOUSSOIS prévoit cette année en Arts Plastiques une sortie dans un musée (Orsay ou autre). 

 
Appréciations :  7 Félicitations 

5 Compliments 

2 Encouragements 

6 Mise en garde travail  

 

Appréciations par matière : 
Voir tableau en annexe 

 

Ce compte rendu a été établi par les délégués parents Michelle EXANDIER-COPPENS (01 34 15 76 02 ) et 
Stéphane ANDRE (01 34 15 15 43) et validé par Me BRUNEL. 


