
                                                                                                                                                                             
 COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  

Date : 05 décembre 2016 Classe : 3ième D  
1e trimestre 2016-2017  

  
Le conseil de classe est présidé par M. Fares Cheniguer et débute à 16h45 
 
Les professeurs présents sont  (NOM Prénom / MATIERE – Préciser le professeur principal) : Mme MACE (Français - Professeur principal), M. WALTER (Physique – Chimie), M. DEMAZEAU (Technologie), Mme COUTEAU (Anglais), Mme BERTEAU (Education Musicale), M. TOURON (Histoire – 
Géographie – Education Civique), Mme ASTRUC (Education Physique et Sportive), Mme MULLIEZ (SVT), M. ACHARD (Mathématiques), Mme PERCHEBRIN (Espagnol). 
 Delphine RIVIERE (Représentante SPN - Stade Poitevin de Natation)  
Pour la FCPE (NOM Prénom, mail) : Bouziane Fourka – bfourka@gmail.com Pour la PEEP (NOM Prénom, mail) : Christelle Matéos-Viegas - mateos.viegas@free.fr 
  
Pour les élèves (NOM Prénom) :  Noah Brillouet Axelle Lebastard 
Armand Loiseaux  
Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 13,86/20 Appréciation : classe agréable et dynamique mais beaucoup de bavardages. Un groupe de garçons qui ne 
s'investit pas assez  Intervention des élèves : 
Ambiance positive malgré quelques bavardages Bonne entente entre les nageurs et Judica 
Certaisn élèves expriment des difficultés de compréhension orale en Anglais Les élèves demandent à espacer les contrôles et éviter de les concentrer sur les mêmes semaines Une élève a des notes en baisse par rapport à l’année dernière dans un autre collège 
 Intervention des parents d’élèves : 
Absentéisme 
Aide aux devoirs de 16h30 à17h30 Stages un peu tôt dans l’année  
Retour questionnaires parents et précisément sur l’absentéisme :  
Au sujet des absences de Mme COUTEAU et Mr TOURON : - Lors de l'absence de Mme Couteau, sa stagiaire Anne a assuré une grande partie des cours. - Quant à l’absence de Mr TOURON, le professeur regrette quelques difficultés bien qu’il ait laissé 

une feuille de route permettant aux élèves de travailler lors de son absence. - Il est rappelé qu’une absence de professeur ne peut donner suite à un remplacement que si 
l’absence est de plus de 15 jours et si un professeur remplaçant est disponible au moment voulu.  Intervention du représentant du SPN : 

Bon groupe, bon travail. 4 élèves se démarquent + par leurs résultats en sport études 
 REMARQUES PAR DISCIPLINE : 
 Discipline Notes Observations 



La - Moy La+ 
Arts Plastiques Mr Herpin     
Education musicale Mme Berteau     
EPS      
Français      
Hist/Géo/ Education civique  

    

LV1 Anglais      
LV2 Allemand      
Latin      
Mathématique      
SVT       
Technologie       
Physique/Chimie      

 Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. Pour toute information relative à 
votre enfant, veuillez prendre contact avec son professeur principal (mail ) :  
 Questions diverses :  
  
 Le conseil se termine à 17h45 


