
       Remis le 15/03/2015 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DU 14/03/ 2015   

Pour la classe de : 5B  

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de conseil de classe.  

A noter : Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent en aucun cas 

figurer sur le compte rendu. Aussi pour toute information complémentaire, les représentants FCPE se tiennent à la 

disposition des parents concernés (contacts ci-dessous). 

Et  pour toute information supplémentaire concernant le cas plus personnel de votre enfant, M.Cheniguer et le 

professeur principal se tiennent à la disposition des parents pour prendre RDV avec eux. 

Les représentants FCPE des parents d’élèves  

Parent 1 : Mme : GUILLARD BOUHET Nathalie 

e-mail : nathalieguillard@ch-poitiers.fr 

Parent 2 : Mme : DELAVAL Corinne  

e-mail : corinne.delaval@tap-poitiers.com 

 

I-CONSEIL DE CLASSE présidé par M. Gonnin 

Professeur principal : Mme Thimonier 

Elèves délégués présents : 
 

Abel Perrault + Félix Billon  

Professeurs présents : 
 
 
 

M.Walter, M.Segura, Mme Vieillefault, Mme Couteau, Mme Scepi, M.Henni,  
Mme Thimonier, Mme Pasquier, Mme Berteau, Mme Astruc,, Mme Mulliez, 
M.Gonnin 

 

II-REMARQUES  GENERALES SUR LA CLASSE  

Le professeur principal :  
 
 

Classe coupée en 2 avec un groupe très sérieux aux bons voir très bons 
résultats et ceux difficiles à gérer qui ne travaillent pas et rendent le travail en 
cours très difficile surtout en groupe complet (malgré tous les RDV pris avec 
divers représentants du collège et les parents). Point positif : on note une 
amélioration parmi ces cas difficiles pour 1 à 2 élèves. 

Les élèves délégués :  
 
 
 

58% = trop de bavardages, ambiance pas bonne, regret perte de temps  
Bonne ambiance amélioration par rapport au trim 1 pb anglais non bilangue 

Les parents délégués : Aucuns retours des parents (pour aucune des fédérations de parents) 
 

 

III-REMARQUES GENERALES 

>Félicitations : 11 

>Encouragements : 4 

>Avertissements : 6 

 - pour comportement : 3 

 - pour travail : 1 

 - pour les deux : 1 
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