
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE du 14 juin 2010 
Classe 305 – 3ème trimestre - Année Scolaire 2009-2010 

Participants :
M. CHABENAT Principal adjoint 
Mme CARTAN Conseillère d’orientation - Psychologue 
Mme BRUN                                           Professeur d’espagnol 
Mme DEMOLDER                                 Professeur de Français et de Latin  
Mme GUILLAUME                                 Professeur de mathématiques 
Mme SIPIC                                            Professeur d’histoire - géographie 
Mme TROALEN                                    Professeur d’anglais 
M. AUDOU                                            Professeur d’ E.P.S. et professeur principal 
 
Mlle Ambre CHAPELLE Déléguée des élèves 
M. Adam BEN SAID Délégué des élèves 
Mme FINET Représentante des parents d'élèves (PEEP) 
Mme ROTA  Représentante des parents d'élèves (UNAAPE) 
 

SYNTHESE DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

APPRECIATION DES PROFESSEURS  

Allemand :

Anglais :

Espagnol :

Arts plastiques :

Education musicale :

E.P.S. :

Français :

Histoire - géographie :

Latin :

Mathématiques :

Physique - Chimie :

S.V.T. :

Technologie :

Vie scolaire :

INTERVENTION DES DELEGUES DES ELEVES  

Les délégués ont questionné leurs camarades.
Il en ressort que l’ensemble des élèves de la classe a trouvé le trimestre plus difficile, même si l’année s’est plutôt 
bien déroulée. Par ailleurs, ils reconnaissent qu’il y a une bonne entente au sein de la classe. 
 

INTERVENTION DES DELEGUES DES PARENTS 



Il n’y a pas eu de questionnaire ce trimestre, compte tenu du très faible taux de réponses des parents au second 
trimestre.  
Par ailleurs, les représentants de parents d’élèves n’ont pas eu de retour direct de la part des parents sur le 
déroulement du trimestre ou sur la scolarité de leur enfant. 
 

ETUDE CAS PAR CAS  

Pour ce troisième trimestre, il a été décidé de supprimer les récompenses.  
Cependant, l’administration du collège a inclus, pour les meilleurs élèves, des félicitations à l’intérieur de 
l’appréciation générale.  
A l’issue de ce conseil de classe, aucun redoublement n’a été prononcé. 
Il a été décidé 18 passages en seconde générale et technologique et 8 orientations vers la voie professionnelle. 
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