
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 3èmes A  
Jeudi 8 décembre 2016 à 16h45 

1er trimestre 2016-2017  
 

 
 
Le conseil de classe est présidé par Mr CHENIGUER et débute à 16h45    . 
 

Les professeurs présents sont Mmes et M. CHASAGNE (Histoire – Géographie – Education Civique et 
Professeur principal), MACE (Français), HERPIN (Arts Plastiques), BLANC (Technologie), COUTEAU et 
LAURET (Anglais), VERNET(SVT), ACHARD (Mathématiques),  
 
Pour la FCPE, Mme Carole GAUTHIER gauthiercarole@laposte.net 
Pour la PEEP, Mmes Christelle MATEOS mateos.viegas@free.fr et Laetitia JARRY laetitiajarry@msn.com 
 
Pour les élèves : Océane LOUDIN, Nicolas FILLON et Luna DUPUY 
 
 

Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 14.03/20 
 

Intervention des élèves : 
 
Classe agréable, avec un bon niveau mais beaucoup de bavardages. Il y a eu quelques 
désaccords entre élèves. 
 
Projet d’une fête de fin d’année dans le genre du bal de promo U.S : M. Cheniguer explique 
l’impossibilité de l’organiser au sein de l’établissement.  
 
Intervention des parents d’élèves : 
 
Nous n’avons pas eu beaucoup de retour de questionnaires (5 seulement) 
 
Les parents indiquent une bonne classe avec une bonne ambiance malgré quelques bavardages. 
 
Plusieurs questionnements sur le brevet : Mr Cheniguer a publié 2 informations sur le site du collège (une 
sur l’oral et l’autre sur l’épreuve du brevet). 
 
Remontées sur quelques disfonctionnements de pronote. 
 
 

Intervention des professeurs : 
 
Classe dynamique mais bruyante. Les professeurs regrettent les nombreux bavardages.  
 
Il y a au sein de la classe un petit groupe d’élèves au comportement « immature ».  
 
5 élèves ont reçu les félicitations, 6 les encouragements, 1 un avertissement de travail et 1 a été orienté 
vers l’aide aux devoirs. 
 
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 ) : 
 
Le conseil se termine à  17h50. 
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