
	  
Présents  

 
Administration :  
Mme Peeters 
 
Professeurs (nom, matière) : 
Mme Fondacci   (EPS et professeur principal)  Mme Miran (Anglais) 
Mme Barthomeuf  (Sciences Physiques)       Mme Terjan  (Musique)         
Mme Aversin   (Français)    Mme Giutta (SVT) 
Mme Quidu   (Histoire-Géographie) 
     
Excusé :  
M. Ginguené  (Mathématiques) 
 
Elèves délégués :  
Perrin-Cocon Reine 
Mederbel Ismaël	  
	  
Parents délégués (nom, association) : 
Anna Fanon (@tout collège)       Patrick Goldbronn (FCPE)  
Tél : 06 09 52 49 59       Tél : 04 42 50 54 01 
Mail : anna.fanon@gmail.com     Mail : pgoldbronn@free.fr 
 

Compte-rendu du conseil : 
 
Effectif :  26 

 
Remarques sur cette classe : 

 
L’ensemble des professeurs est unanime, c’est une classe très agréable, très sérieuse et 
travailleuse avec toutefois quelques nuances, notamment dans le comportement de 
certains élèves qui manquent en règles générales de maturité. Certains élèves sont 
dispersés et manquent de concentration, (bavardages, commentaires sur les consignes, 
remarques hors de propos…) Toutefois le travail est solide et sérieux ce qui permet de 
relativiser sur ces comportements qui peuvent gêner les professeurs. 
 
Moyenne de la classe :  
 
Moyenne la plus haute : 18,24   
Moyenne la plus basse :    9,62  
 
 
Synthèse des mentions : 

 
Encouragement :    5    
Tableau d’honneur :     6 
Félicitation :    12 

Compte rendu du conseil de classe 
Collège Louis Philibert 

 
Conseil de classe :   505 
Trimestre :     2ème trimestre 2015 
Date :     Le 23 mars 2015  de 17h15 à 18h30	  



 
Remarques des élèves :  

 
Aucunes remarques de la part des élèves délégués. 
 
Remarques des parents d’élèves : 
	  
Certains problèmes relationnels entre les élèves de cette classe existent du fait qu’ils sont 
ensemble depuis bientôt deux ans. Un remaniement de la classe bi-langue l’année 
prochaine serait bénéfique pour un grand nombre d’élèves. 
 
Informations générales : 
	  
Suite à de nombreuses dégradations dans les toilettes de l’établissement par des élèves 
mal intentionnés, il a été décidé de limiter le passage aux toilettes pendant les cours (sauf 
cas d’extrême urgence). Les toilettes restent accessibles pendant la récréation et la pause 
méridienne. 
 
 
 
 
	  
	  


