
                  
Conseil de classe 3ème D du 3 décembre  2015 

 
Conseil de classe présidé par M. Cheniguer  Principal du collège 
 
Enseignants présents : Mr Souesme ( Sciences physiques et professeur principal) Mme 
Couteau(Professeur d’anglais),Mr Tinen (EPS), Mme Massé(Français), Mme Pechebrin 
(Espagnol), Mr Achard ( Mathématiques), Mr Demazeau (Technologie), Mme Mulliez (Sciences 
et vie de la terre), Mr Herpin (Arts plastiques) Mme Chassagne (Histoire- Géographie) 
 
Délégués élèves : Tom Berton, Tanou Sy, Capucine Tessier (suppléante) 
 
Etaient aussi présents les responsables des sections sportives Monsieur Bouvier (judo) et 
Christelle Calandreau (natation) 
 
Monsieur Souesme et  tous les enseignants s’accordent à dire qu’il y a en général une bonne 
ambiance dans cette classe. De bons voir très bon résultats, et excellents pour 7-8 élèves : la 
moyenne générale de la classe étant à 14,5.  
Ce bon esprit de travail est pollué par le comportement intempestif de 3 élèves (pétards en 
classe). Ces 3 élèves vont être prochainement soumis au conseil de vie scolaire.  
Un enfant est en encadré par un PAP (plan d’aide personnalisé). 
 
Informations générales : 
  Réunion parents – profs le 12/01 
  Brevet des collèges 23-24 Juin 

Dernier conseil de classe : fin Mai 
Histoire des arts : information prochainement 
Epreuve orale des stages : vendredi 18 décembre (cette date sera adaptée si 

nageur en compétition)  
 
7 réponses au questionnaire adressé par les parents :  
A retenir :  
- les enfants se plaignent des bavardages en classe et à l’étude. 
- qualité de la cantine en baisse 
 
Les représentants des sections n’ont rien à signaler de particulier. 
 
Les délégués, après analyse des questionnaires, rapportent une ambiance de classe agréable 
ainsi que des remarques concernant les élèves indisciplinés sus-cités. 
 
A l’issue des évaluations individuelles : 14 félicitations 
                 5 encouragements 
                 3 avertissements travail et discipline 
Le conseil de classe a duré 1h15. 
 
Sophie Lavazais PEEP lavazais.sophie@wanadoo.fr 
Corinne Delaval FCPE corinne.delaval@tap-poitiers.com 
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