Compte rendu du conseil de classe
Collège du Puy Ste Réparade
Conseil de classe : 5 ème 2
Trimestre :
1 Trimestre
Date : Jeudi 4 décembre 2014
	
  
Administration : Mme Peters
Professeurs (nom, matière): Mr Bevilacqua (professeur principal et histoire-Géographie) ;
Mme Vignes (Français) ; Mme Martel (Mathématiques) ; Mme Miran (Anglais) ; Mme
Soultanian (E.P.S)
Elèves délégués :

Tom Dumas et Maelle Harfouf

Parents délégués (nom, association): Isabelle Ducrocq (@tout Collège), Laurent Crémont
(FCPE)
Compte-rendu du conseil :
- Effectif : 26
- Remarques sur cette classe :
Classe très hétérogène.
Le comportement de certains élèves nuit à mettre en place une ambiance de travail
efficace. L’ambiance est caractérisée comme toxique.
Les professeurs s’inquiètent beaucoup car la situation commence à devenir
problématique. Cette situation met déjà et tend à mettre d’avantage certains élèves de
cette classe en difficultés.
Face à cette problématique, Le professeur principal, Mr bévilacqua met en place un plan
d’action en instaurant une fiche de suivi par élèves.
Chaque faute d’un élève sera reportée sur cette fiche qui sera récupérée par le professeur
principal et des sanctions seront prises en conséquence.

- Moyenne de la classe : 11,32
- Synthèse des alertes et mentions (nombre):
Encouragements :
2
Tableau d’honneur : 5
Félicitations :
5
Alertes :
7
- Remarques des élèves :

Classe Bruyante
Pas de bonne condition de travail

-

Remarques des parents d’élèves :
Des éléments perturbateurs à canaliser et des difficultés à travailler pour certains
élèves dans cette classe.
Classe mal appréciée par les professeurs de part la mauvaise ambiance.

-

Informations générales :
Le professeur principal est suivi par l’ensemble du conseil pour mettre en place la fiche
de suivi par élèves.
L’objectif est de réinstaurer une ambiance sereine dans cette classe afin que chaque
élève puisse trouver sa place et travailler avec leurs professeurs.

