
Compte rendu du second conseil de classe de la 402

Participants :
M. Chabenat (Principal adjoint) 
Mme Maignan (Professeur principal et de SVT) 
Mme Blanc (Professeur de mathématiques) 
Mme Bouchenot (Professeur d'allemand) 
Mme Carpentier (Professeur de technologie) 
M. Jacober (Professeur de français) 
M. Liard (Professeur d'éducation physique et sportive) 
M. Merli (Professeur d'éducation musicale) 
Mme Troalen (Professeur d'anglais) 
 
Ambre Adamczyk (Déléguée élève) 
Lotfi Benyelles (Délégué élève) 
Mme Adamczyk (Délégué parents FCPE) 
Mme Gousseau (Délégué parents UNAAPE) 
 
Intervention des élèves : 
Ambiance moins bonne qu'au premier trimestre – 2 ou 3 problèmes de relation entre élèves dont la 
Mme Brunel dû s'occuper. 
 
Intervention des parents :
- Pas de questionnaires distribués ce trimestre vu le très faible taux de réponse au 1er trimestre 
- 3 alertes téléphoniques de la part de parents inquiets du retard pris en cours de physique chimie. 
 
Intervention du professeur principal :
La 402 est une classe très agitée, très bavarde, ce qui nuit au travail de tous. Participation variable 
selon les disciplines (insuffisante en espagnol, difficile en français) 
- Tête de classe volontaire 
- Un bon nombre d'élèves a décroché 
- Manque de travail à la maison, plusieurs travaux demandés par les professeurs n'ont pas été 
rendus.12 élèves voient leur résultats sensiblement fléchir par rapport au 1er trimestre, alors qu'il 
leur avait été demandé de fournir plus d'effort de travail. 
 
Mme Brunel :
Nombreux retards dans cette classe. Groupe d'élèves immatures, pénibles et agités qui posent 
problème en classe et en dehors. 
 
M. Chabenat :
De plus en plus de retards et d'absences commencent à inquiéter. Absence de confort pour certains 
élèves justifiés par les parents ! 
 
Appréciations :

6 félicitations    
 2 compliments  
 4 mises en garde de travail 
 1 mise en garde de conduite 
 5 mises en garde de travail et conduite 

Soit un total de 6 mises en garde de travail ou de conduite pour une classe de 25 élèves. 



Mme Bouchenot 
Allemand 

L'ensemble de la classe progresse bien même si certains élèves décrochent. 

Mme Troalen 
Anglais 

Classe débordante d'énergie qu'il faut canaliser d'une main de fer pour obtenir 
un travail de qualité. Niveau d'ensemble satisfaisant. Quelques élèves à 
surveiller en permanence. 

Mme Brun 
Espagnol 

Niveau d'ensemble convenable. Baisse des résultats pour beaucoup par 
manque de travail. Quelques élèves à surveiller de près. 

Mme Lahaussois  
Arts Plastiques  

Niveau très hétérogène. Dans l'ensemble un manque de rigueur, 
d'investissement personnel et de concentration. 

Mr Merli 
Education musical 

Ensemble des résultats en net progrès. Assez satisfaisant à l'écrit. 4 élèves en 
grandes difficultés. Participation limitée de très peu d'élèves en raison de 
nombreux bavardages et trop d'agitation. 

Mr Jacober  
Français 

Classe particulièrement agitée. Une moitié de classe très volontaire. Une 
moitié qui fait tout pour ralentir les autres. Bon niveau d'ensemble mais 
décrochages de certains élèves qui travaillent de moins en moins à la maison. 

Mme Tchakalian 
HistoireGéographie

Bavardage des filles (sauf 2). Agitation des garçons. 6 élèves ne font plus 
aucun effort a l'écrit. 

Mme Demolder 
Latin 

Ambiance qui n'est pas toujours porteuse en raison du désinvestissement de
quelques uns. 

Mme Blanc  
Mathématiques  

Résultats corrects. Il est cependant dommage que certains se soient autant 
désinvestis. Quelques bavardages. 

Mme Maignan 
SVT 

Fléchissement de la moyenne générale d'un peu plus de point. Une dizaine 
d'élèves ne sont plus motivés. Quelque uns perturbent la classe, mauvaise 
dynamique de groupe. Le travail doit être fait régulièrement et 
impérativement ! 

Mme Carpentier 
Technologie  

Groupe toujours agité et difficile à gérer. Un groupe d'élèves nuit au bon 
déroulement des cours et influence certains élèves en difficulté. 

Mme Souidi 
Technologie 

Groupe d'élèves sympathiques qui offrent d'assez bon résultats dans 
l'ensemble. 

Compte rendu rédigé par Mme Adamczyk et Mme Gousseau, validé par M. Chabenat.  
 


