
         COMPTE RENDU du Conseil de la classe de 4ième 2 
Date lundi 13 mai 2016 à 16h 

 

 

Nom de l’établissement : Collège Armorin 

 
 

CONSEIL DE CLASSE DU 3ième TRIMESTRE      Présidé par  Mme QUIOC 

Professeurs présents : Professeur principal : Mme CLUZEAU 

Mme PURNADA, Mme COLSON, Mr GIFFON, Mr ROCHE, Mr BARADEL, Mme ORLANDINI, 

Mme CIMADOR 

Elèves délégués présents : PERRET Rémi, BES Charlotte 
 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL FORMULEES SUR LA CLASSE PAR : 

- Le PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme CLUZEAU : Bilan de l’année scolaire : en début d’année, 

des élèves étaient en difficulté mais on note du mieux en fin d’année grâce à des efforts pour 

certains. Une classe dynamique mais besoin d’être canalisée et quelques-uns ont clairement 

baissé les bras. Moyennes de classe 1er trimestre 13,56 ; 2ième trimestre 12,31 et 3ième 

trimestre 12,87. L’évolution est normale pour une classe de 4ième . 

Rappel : stage du 20 au 24 juin avec une répartition du suivi des élèves entre les différents 

professeurs de la classe. Le 28 juin aura lieu l’oral de stage avec un passage selon les 

convocations. Des fiches de préparation ont été données. 

- L’EQUIPE ENSEIGNANTE : les appréciations des professeurs sur la classe seront jointes aux 

bulletins 

- Mme QUIOC : Information : le redoublement n’existe plus donc la règle qui prévaut est le 

passage sauf cas exceptionnel. Il faut cependant que les élèves soient bien conscients qu’un 

passage en classe supérieure ne signifie pas une validation du niveau scolaire requis dans le cas 

où les résultats seraient faibles. 

 

 

Le conseil de classe a prononcé 6 félicitions, 3 compliments et 3 avertissements 

travail/comportement 

 

PARENTS-DELEGUES : présent : Mr VERNET (FCPE), Mme GIRES (PEEP) 

NOTA :  Les appréciations personnelles sur chaque enfant demeurent confidentielles et ne peuvent en aucun cas figurer 

sur le compte rendu. 
Ces renseignements seront communiqués uniquement aux parents concernés et à leur demande. 

 
 


