COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DU 2nd TRIMESTRE DE 6A (le 21/03/ 2015)
I-CONSEIL DE CLASSE
Présidé par :
Professeur principal :

Mr Cheniguer
Mme Lauret

Parents délégués présents :

Mme Deveaux, Mme Delaval

Elèves délégués présents :

Emy Simon, Nanas Zenhaker

Professeurs présents :

Mme Lauret (anglais), Mme Basso (mathématiques), Mme Thimonier
(français), Mme Georget (sciences et vie de la terre), M. Massat (éducation
physique et sportive)

II-REMARQUES GENERALES SUR LA CLASSE
L’administration :
Le professeur principal :

Plaisir des professeurs à travailler avec cette classe malgré quelques
agitations (inatentions, bavardages…)
Point positif : beaucoup d’élèves ont tenu compte des reproches qui leur
étaient fait au 1er trimestre pour le 2nd trimestre.
Malgré cela et leurs bonnes compétences un nouveau plan de classe sera mis
en place pour améliorer l’attention de certains élèves.

Les élèves délégués :

Bonne ambiance (12/12) malgré quelques problèmes de bavardages

Les parents délégués :

Aucun retour ni FCPE, ni PEEP

Après avoir évoqué les résultats des élèves, il en ressort :
- 9 félicitations
- 3 encouragements
- 2 avertissements pour comportement
- Des aides aux devoirs et soutiens en mathématiques, français et anglais pour certains élèves seront
proposés pour les aider à mieux aborder le 3ème trimestre.
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 FCPE et PEEP des parents d’élèves
Parent(s) FCPE : Corinne Delaval / e-mail : corinne.delaval@tap-poitiers.com
Parent (s) PEEP : Sophie Deveaux / e-mail : sophiedeveaux@laposte.net

