
                                                                                                                             
 
 

COLLÈGE FERDINAND

COMPTE RENDU DU 
25 novembre 

 
 
Le conseil de classe est présidé par Mr Gonnin
 
Les professeurs présents sont : Mme THIMONIER (Français
(Espagnol), Mme COUTEAU (Anglais), M
(arts plastiques), M. SOUESME (Physique 
(Technologie), Mme ASTRUC (Éducation Physique et Sportive), Mme PASQUAY (Allemand), Mme 
BEGUIER  
 
Pour les parents d’élèves : FCPE Laure Favot Laforge
Pour les parents d’élèves : PEEP Loïc
 
Pour les délégués des élèves : Lilou 
 
Appréciation globale sur la classe
Il y a de grandes disparités entre les groupes au niveau des résultats et du comportement en physique 
chimie, SVT, technologies et langues (on distingue 2 groupes complètement différents)
attendent des élèves qu’ils soient 
trimestre. Certaines personnalités posent problème en classe
interventions inadaptées envers les enseignants.
Mme Boisseau a prévu de passer dans les classes 
de discipline qui a concerné un des élèves de la classe
 
Intervention des enseignants :  
Suite aux interrogations des parents d’élèves concernant les problèmes rencontrés lors de la course 
d’orientation, Mme Astruc nous a expliqué que 3 élèves n’avaient pas respecté les consignes de sécurité. 
Ces élèves se sont « perdus » ou plutôt ont trouvé 
les a cherchés sans résultat. Comme au moment de partir, ils n’étaient toujours pas revenus, la 
gendarmerie a été mobilisée et le DA
 
Intervention des élèves :  
Une bonne ambiance de classe, malgré de nombreux bavardages qui nuisent à la concentration des 
élèves. Il y a quelques élèves perturbateurs.
Certains élèves trouvent qu’il y a une mauvaise ambiance avec quelques enseignants.
C’est souvent compliqué de travailler 
 
Intervention des parents d’élèves
Le bilan est positif, les élèves ne rencontrent pas de difficultés particulières. Les rapports avec les 
enseignants sont constructifs. Quelques remarques négatives
repas.  
 
Intervention de Mr GONNIN :  
Lorsqu’un élève cumule 5 retards non justifiés, il est sanctionné par un avertissement comportement. 
La question de la qualité des repas sera abordée lors de la prochaine commission restauration. Pour 
l’attente au self il faudra malheureusement attendre la fin des travaux 
2021. 
 
--------- 

                                                                                                                                                                           

COLLÈGE FERDINAND -CLOVIS PIN 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des
25 novembre 2019 à 16h45 

1er trimestre 2019-2020 
 

Mr Gonnin et débute à 16H50. 

Mme THIMONIER (Français - Professeure principal)
(Espagnol), Mme COUTEAU (Anglais), M. ACHARD (Mathématiques), Mme TEXIER (Anglais), M

SOUESME (Physique – Chimie), M. TOURON (Histoire
(Technologie), Mme ASTRUC (Éducation Physique et Sportive), Mme PASQUAY (Allemand), Mme 

Laure Favot Laforge 
Loïc Brion 

Lilou FOUET, Célia KOM, Eliott LAFORGE, Mathilde 

Appréciation globale sur la classe  : Mme THIMONIER (professeure principal
Il y a de grandes disparités entre les groupes au niveau des résultats et du comportement en physique 

langues (on distingue 2 groupes complètement différents)
qu’ils soient plus concentrés et volontaires et que tous travaillent

. Certaines personnalités posent problème en classe avec de multiples bavardages et parfois des 
interventions inadaptées envers les enseignants. 
Mme Boisseau a prévu de passer dans les classes pour faire le point avec les élèves
de discipline qui a concerné un des élèves de la classe. 

 
Suite aux interrogations des parents d’élèves concernant les problèmes rencontrés lors de la course 

nous a expliqué que 3 élèves n’avaient pas respecté les consignes de sécurité. 
» ou plutôt ont trouvé très amusant de se cacher dans les bois. Mme Astruc 

les a cherchés sans résultat. Comme au moment de partir, ils n’étaient toujours pas revenus, la 
gendarmerie a été mobilisée et le DASEN et le rectorat ont été prévenus. 

ne ambiance de classe, malgré de nombreux bavardages qui nuisent à la concentration des 
élèves. Il y a quelques élèves perturbateurs. 
Certains élèves trouvent qu’il y a une mauvaise ambiance avec quelques enseignants.
C’est souvent compliqué de travailler sérieusement en EPS notamment en handball.

parents d’élèves  :  
Le bilan est positif, les élèves ne rencontrent pas de difficultés particulières. Les rapports avec les 

Quelques remarques négatives concernant l’attente au self et 

Lorsqu’un élève cumule 5 retards non justifiés, il est sanctionné par un avertissement comportement. 
La question de la qualité des repas sera abordée lors de la prochaine commission restauration. Pour 
l’attente au self il faudra malheureusement attendre la fin des travaux du nouveau 

                                               

CONSEIL DE CLASSE des  4èmeB 

principal), Mme PECHEBRIN 
ACHARD (Mathématiques), Mme TEXIER (Anglais), M.HERPIN 

TOURON (Histoire-Géographie), M.BLANC 
(Technologie), Mme ASTRUC (Éducation Physique et Sportive), Mme PASQUAY (Allemand), Mme 

, Mathilde PREVOST. 

principal e) 
Il y a de grandes disparités entre les groupes au niveau des résultats et du comportement en physique - 

langues (on distingue 2 groupes complètement différents). Les enseignants 
s et volontaires et que tous travaillent pour le 2ème 

avec de multiples bavardages et parfois des 

pour faire le point avec les élèves et parler du conseil 

Suite aux interrogations des parents d’élèves concernant les problèmes rencontrés lors de la course 
nous a expliqué que 3 élèves n’avaient pas respecté les consignes de sécurité. 

très amusant de se cacher dans les bois. Mme Astruc 
les a cherchés sans résultat. Comme au moment de partir, ils n’étaient toujours pas revenus, la 

ne ambiance de classe, malgré de nombreux bavardages qui nuisent à la concentration des 

Certains élèves trouvent qu’il y a une mauvaise ambiance avec quelques enseignants. 
sérieusement en EPS notamment en handball. 

Le bilan est positif, les élèves ne rencontrent pas de difficultés particulières. Les rapports avec les 
l’attente au self et la qualité des 

Lorsqu’un élève cumule 5 retards non justifiés, il est sanctionné par un avertissement comportement.  
La question de la qualité des repas sera abordée lors de la prochaine commission restauration. Pour 

du nouveau c’est à dire septembre 



 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. 
 
Rappel : Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent en 
aucun cas figurer sur le compte rendu. 
Pour toute information supplémentaire concernant le cas plus personnel de votre enfant, Mme BOISSEAU, 
M. GONNIN et la professeure principale se tiennent à la disposition des parents pour prendre RDV avec 
eux. Vous pouvez aussi vous adresser aux représentants des parents d’élèves. 
 
Il y a eu 7 félicitations, 5 encouragements ainsi qu’1 avertissement pour le comportement. 
 
Le conseil se termine à 17H40. 


