
     

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DU 20/03/2018  

Pour la classe de : 5C    

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 et PEEP 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 des parents d’élèves  

Parent 1 : Mme Favot Laforge Laure / Tel : 06 80 87 07 47 
e-mail : laure.favot@univ-poitiers.fr 
Parent 2 : Mme. Deveaux Sophie / Tel : 06.60.20.25.50 
e-mail : sophiedeveaux@laposte.net; 
 

I-CONSEIL DE CLASSE  

Présidé par : Mr Gonnin 

Professeur principal : Mme Boukdir 

Parent délégué FCPE présent : 
Parent délégué PEEP présent : 

Laure Favot Laforge 
Sophie Deveaux 

Elèves délégués présents : Clémence Deveaux, Emma Fuchs 

Professeurs présents : 
 
 
 

Mme BOUKDIR (Mathématiques, Professeur principal), Mr SOUESME 
(Physique – Chimie), Mr HERPIN (Arts Plastiques), Mme ROBERT (Espagnol), 
Mme VIEILLEFAULT (Anglais), Mr BONNEFOY (Français), Mr TOURON 
(Histoire-Géographie), Mme MULLIEZ (Sciences et vie de la terre), Mme SCEPI 
(Latin) 

 

II-REMARQUES  GENERALES SUR LA CLASSE  

L’administration : 
 
 

Il y a des difficultés avec quelques élèves de la classe. Il a été mis en place un 
essai de régulation de « ces difficultés » par un système d’autogestion de 
classe mais cela n’a pas bien fonctionné.  
 

Le professeur principal :  La classe est agréable et dynamique. La moyenne est stable. Il y a un bon 
groupe de tête qui dynamise la classe. 4 ou 5 élèves ont une attitude à revoir 
et certains ne travaillent pas suffisamment. 

Les élèves délégués :  
 

Globalement il y aurait moins de bavardages qu’au 1er trimestre. Quelques 
élèves posent problème 

Les parents délégués : 
 

21 retours de questionnaire. Il y aurait des élèves perturbateurs. L’entente 
entre les élèves est satisfaisante. La classe serait bruyante.  
Les parents se demandent si les programmes de français et de technologie 
vont pouvoir être traités compte tenu des absences des enseignants. Mr 
Bonnefoy (remplaçant de Mme Auxeméry) a répondu que les points 
importants du programme de français devraient pouvoir être traités.  
 

 

 

 

 

 

 



 

III-REMARQUES PAR DISCIPLINE (si observations nécessaires à noter) 

Discipline Notes Observations 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 
Mr Herpin 

NR 13,70 NR Quelques élèves ont du mal à travailler en groupe et à rester 
sérieux 

Education musicale 
Mme Berteau 

NR 15,69 NR  

EPS 
Mme Astruc 

NR 16,71 NR  

Français 
Mr Bonnefoy 

NR 13,49 NR Seulement 3 notes dont une avec Mme Auxeméry 

Hist/Géo/ Education 
civique, Mr Touron 

NR 14,81 NR  

LV1 Anglais 
Mme Vieillefault 

NR 14,12 NR  

Latin 
Mme Scépi 

NR 16,02 NR  

LV3 Espagnol 
Mme Robert 

NR  13,76 NR  

Mathématique 
Mme Boukdir 

NR 13,55 NR  

SVT 
M Mulliez 

NR 15,10 NR  

Technologie 
Mr Te Dune 

NR 13,15 NR  

Physique/Chimie 
Mr Souesme 

NR 15,75 NR  

Niveau Général 
 

NR 14,58 NR 10 élèves reçoivent les félicitations, 6 élèves reçoivent des 
encouragements, 1 élève reçoit un avertissement pour son 
manque de travail et 2 élèves reçoivent un avertissement pour 
leur comportement et leur manque de travail 

 


