
                     Classe : 704  
 
 

         COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  du PREMIER TRIME STRE 
Du 29 Novembre 2013 

 
Etaient présents : Mme LAPEYRE, adjointe au Proviseur 
▪Professeurs :Mme Dellac : (Physique) Professeur principal. 
Mme Serena : anglais, M. Barthélémy : espagnol 
M. Parisot et M. Halaoui : enseignement transversale 
M. Benavides et M. Bataille : spécialité EE 
Mme Sandra : mathématiques –  
Mme Clarysse : Philosophie – Mme Theze : SPS 
▪Vie scolaire : M. Rochefort…. 
▪Délégués des élèves : Vincent Crone et Arthur Jacquens…… 
▪Délégués des parents : Mme Sarremejane…… 
 
Effectif de la classe 23 élèves : 20 garçons et 3 filles 
 
PRESENTATION DE LA CLASSE par Mme DELLAC (professeur principal) 
Classe agréable qui manque de sérieux, de travail et de rigueur, trop d’amusement nuisant 
l’apprentissage des plus fragiles. Malgré le travail d’un petit groupe, c’est un trimestre très 
décevant pour beaucoup d’élèves qui ne fournissent pas le travail régulier attendu 
 
 
INTERVENTION DES PROFESSEURS  
Mme Serena : classe agréable, élèves sympathiques mais le travail n’est pas toujours fait, 
classe hétérogène 
M. Parisot : les élèves  sont bien dans la classe, mais certains sont allergiques à toute 
discipline. 
M Barthélémy : les élèves ont dû mal à se poser, l’oral n’est pas toujours évident 
Mme Sandra : résultats insuffisants, seule une tête de classe (discrète) profite des 
enseignements dispensés. Une grande part des élèves ne travaille pas à la maison. Une portion 
non négligeable des élèves a passé son temps à essayer de s’amuser en classe, faisant perdre 
du temps à tous. 
M. Benavides : Classe sympathique, les élèves ont des capacités mais ne le montrent pas,  
M. Bataille : trop d’amusement et pas assez de travail 
Mme Clarysse : classe agréable et contrastée. Le niveau d’analyse est convenable, les résultats 
et les efforts sont hétérogènes 
Mme Theze : les élèves ne s’auto-évoluent pas 
 
En général : les professeurs donnent beaucoup aux élèves qui sont à l’écoute mais pas de 
retour, ils ne travaillent pas. 
 
Mme Lapeyre, proviseure adjointe conclut.  
Beaucoup d’amusement, certains résultats sont préoccupants. 
Il faut se recentrer sur les apprentissages, les enseignants sont là pour accompagner la 
scolarité. 
 
 
 



 
MOYENNES DE LA CLASSE : 10.75 
 
5 Félicitations – 2 encouragements – 4 Mises en garde de travail et de conduite et 2 mises 
de conduite 
 
Allemand  16.88 Espagnol 11.45 
Anglais 9.52 Mathématiques 10.80 
SPS 14.18 Philo 10.70 
EE 10.61 Physique 10.60 
ET en LV1 9.91 
ET 9.24 
 
INTERVENTION DU CPE :  
 
4 élèves en situation d’absentéisme lié à la démotivation, déscolarisation. 
 
 
INTERVENTIONS DES DELEGUES DES ELEVES:   RAS 
          
 
INTERVENTION DES DELEGUES DES PARENTS : RAS 
 
 
INFORMATION PARTICULIERE   
 
5 Décembre à 18 h en salle J333 – rencontre Parents Professeurs pour remettre les 
bulletins scolaires  
6 Décembre Après midi – visite INFOSUP 
20 janv au 20 mars : Saisie des vœux. 
24 au 28 Février : BAC blanc 
Date du Bac Lundi 16 Juin : Philo 
                      Mardi 17 juin : Enseignements technologiques transversaux  
            Jeudi 19 juin : Maths 
            Vendredi 20 Juin : Physique et LV1 
 
       
 
       Signature : Mme Sarremejane 
        


