
Conseil de classe des 4D     mardi 21/03/2017 

 

Présents : Mme Thimonnier (PP), Mr Gonin, Mme Massé, me Vieillefault, Mme Chassagne, Mr 

Achard, Mr Souesme, Mr Blanc 

Pour les élèves : Bastien Dallet, Ella Arnal.  

Pour les représentants des parents d’élèves : Mme le Dez (FCPE), Mme Matéos (PEEP) 

 

La séance débute à 18 h pour se clôturer à 19h10 

L’équipe pédagogique : Mme Thimonnier souligne qu’elle est satisfaite du travail fourni par la classe 

et des bons résultats obtenus. Quelques remarques quant aux bavardages et parfois un trop plein de 

dynamisme contre –productif. Un souci avec un élève a nui à la bonne ambiance de la classe, imputé 

à une incompatibilité d’humeur, mais accentué par des menaces de règlements de compte. La 

situation a été réglée avec le concours des professeurs, des entraîneurs sportifs et des parents. Les 

efforts ont été faits par tous, les élèves sont volontaires pour que l’année se termine bien, la 

discussion a vraiment été possible. 

Mme Thimonnier présente également un exemple de bulletin trimestriel où sont déclinés par 

matière et dans une case trop petite, les thèmes abordés durant la période. Les phrases se 

retrouvent coupées par manque de place. 

Mme Chassagne souligne qu’elle a trouvé les élèves fatigués en particulier le vendredi après-midi, Mr 

Souesme met en avant la demande plus importante  au regard des entraînements. 

Les parents d’élève : une demande a été faite quant à repérer où trouver une section de sport 

triathlon après la 3ème. Mr Gonin et Mr Souesme déclarent que ce choix est possible au lycée 

C.Guérin par le biais de la section natation. 

Une famille  met en avant la difficulté d’utilisation du local à sac. Mr Gonin précise qu’une partie est 

réservée aux sacs des sportifs mais reconnaît que certains élèves (des 3ème) font un usage abusif et 

restent dans ce local quand ils ne le devraient pas, que des sanctions ont été prises.  

Les élèves : bonne ambiance de classe, amélioration des relations, bon trimestre. Il persiste des 

problèmes d’accès au self : Mr Gonin précise que le problème de la place au self est également pris 

en charge, lié à des élèves de 3ème qui restent plus de temps que nécessaire et gênent l’accès aux 

tables et donc au repas des autres collégiens.  

La réunion se poursuit par la présentation des résultats par élève.  

Il y a 6 encouragements, 13 félicitations 

 


