
       Remis le 19/03/2018 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DU 13/03/2018  

Pour la classe de : 3B    

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 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 : Mr. Benraïss Abdel  / Tel : 06 09 31 83 81 

e-mail : abdel.benraiss@mshs.univ-poitiers.fr 
 

I-CONSEIL DE CLASSE  

Présidé par : Mr Cheniguer 

Professeur principal : Mr Souesme 

Parent délégué FCPE présent : 
Parent délégué PEEP présent : 

Laure Favot Laforge 
Abdel Benraiss 

Elèves délégués présents : Dessoyer Mathias, Hajri Younès 

Professeurs présents : 
 
 
 

Mr SOUESME (Physique – Chimie - Professeur principal), Mme MASSE 
(Education Physique et Sportive), Mr HERPIN (Arts Plastiques), Mme ROBERT 
(Espagnol), Mr BLANC (Technologie), Mme COUTEAU (Anglais), Mme MACE 
(Français), Mr TOURON (Histoire-Géographie) 

 

II-REMARQUES  GENERALES SUR LA CLASSE  

L’administration : 
 
 

 Ouverture du Service d’Assistance Courte Adapté aux Demandes 
Occasionnelle (SACADO) le 19 mars (voir site du collège) 

 Les journées portes ouvertes du lycée Camille Guérin auront lieu le 24 
mars (présentation des filières et des enseignements de 
détermination)  

 Les enseignements de détermination en art visuel seront présentés 
aux élèves le 26 mars. 

 L’oral du DNB aura lieu le 7 mai et les épreuves écrites les 28 et 29 
juin 

 Le Rallye des métiers présenté par les élèves de 3ème à l’attention des 
4èmes aura lieu le 30 avril 

 La campagne de bourses pour la seconde se fera uniquement par 
internet 

 Le choix du lycée est fait non pas en fonction du collège mais en 
fonction du domicile. Il faudra faire une demande de dérogation pour 
le lycée Camille Guérin si l’élève est domicilié hors du secteur. 

Le professeur principal :  La classe est plutôt agréable. Certain élèves manquent d’autonomie. 
4 élèves sont en difficultés dont 2 en grande difficulté 

Les élèves délégués :  
 

Les élèves n’ont pas rapporté de problèmes particuliers hormis quelques 
bavardages. Il y a une bonne ambiance dans la classe 

Les parents délégués : 
 

Globalement, les parents sont plutôt satisfaits (voir bilan des questionnaires) 
 

 



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

Discipline Moy Observations 

Arts Plastiques 
Mr Herpin 

13,4  

Education musicale 
Mme Berteau 

12,8  

EPS 
Mme Massé 

16.7  

Français 
Mme Macé 

13,6  

Hist/Géo/ Education 
civique, Mr Touron 

14,8  

LV1 Anglais 
Mme Couteau 

12,9  

LV2 Allemand 
M Pasquay 

14,8  

LV3 Espagnol 
Mme Robert 

15,5  

Mathématique 
Mme Boukdir 

13,1  

SVT 
M Vernet 

13,5  

Technologie 
Mr Blanc 

13,1  

Physique/Chimie 
Mr Souesme 

13,7  

Niveau Général 
 

13,8 5 élèves reçoivent les félicitations, 11 élèves reçoivent des 
encouragements, 1 élève reçoit un avertissement pour son 
comportement et 1 élève reçoit un avertissement pour son 
comportement et son manque de travail 

 


