
Compte rendu du conseil de classe -2ème trimestre- 607 
Établi par les délégués parents FCPE 

 
 

Coordonnées des parents délégués: 
Nom- Prénom :       Spindler Nathalie  
Téléphone :             06 27 01 60 57 
   
 

Dauta Catherine 
05 61 97 99 21 
 
 

Liste des présents : 
 
Président de séance : Madame B. Mendiondo, proviseure adjointe (remplaçante de Mr Chargros) : 
CPE référent : Mr Rochefort 
Professeurs :  
Mr Serraz Professeur principal, ITEC, 
Mr Ricquebourg (Mathématiques) 
Mme Panisset (Physique -Chimie) 
Mr Dadillon (histoire, Géographie) 
Mr Ghirardi (ITEC) 
Mr Parisot et Mr Dupouy  (Ens.Technol. transvers.) 
Mr Duretete (Ens. Techol. en LV1) 
Mme Sartini (Espagnol LV1) 
Mme Latge (Français) 
Mr Montagut (EPS) 
Mme Arcas (LV1) 
 
Délégués élèves : Alexandre Lionne, Damien Javelot 
Délégués parents : Nathalie Spindler, Catherine Dauta 
 
 
Physionomie générale de la classe : 
Classe de 34 élèves, dont 1 fille, 4 redoublants. 
 
 

Analyse générale : 
 
Dans un premier temps, un point a été présenté sur les mesures prises à la fin du premier trimestre par Mr 
Serraz et Rochefort. Des fiches de suivi ont été établies pour 10 élèves. Il reste toujours un groupe qui veut 
travailler, un autre qui perturbe la classe et un groupe neutre. Le climat est très mauvais et il est temps de dire 
stop. Plusieurs élèves sèchent les cours. 
 
Chaque professeur a ensuite présenté une analyse de la classe pour ce trimestre : 
 
Mr Dadillon : un tiers des élèves est sérieux, une autre partie ont de réelles difficultés pour suivre et 
perturbent les autres pour rattraper (bruit et bavardages). Un autre tiers semble avoir décroché.  
Pour rattraper l’oral blanc d’histoire/géographie, Mr Dadillon va bénévolement proposer aux élèves sur 
volontariat un horaire pour passer cet oral blanc. 
Mr Duretete : évolution négative des résultats, du travail et de l’attitude pour la classe ce trimestre. 
Cependant, un tiers des élèves a compris ce qui leur était demandé et s’investi à l’oral. Un tiers ne fais rien et 
l’ambiance est mauvaise. 
Mme Arcas : accablant, beaucoup de mal à faire travailler la classe. Les élèves sont joueurs, bavards et une 
ambiance malsaine entre les élèves.  
Mme Sartini : tout se passe bien, absence de bavardages et de perturbations pendant les cours. Certains 
élèves sont passifs ou en décrochage, mais ne gênent pas la classe. 
Mr Montagut : élèves agités mais une bonne participation. 



Mr Ricquebourg : la classe est toujours très pénible, avec beaucoup de bruit. Les devoirs ne sont pas toujours 
faits, l’ambiance est mauvaise et les résultats en baisse.  
Mr Parosit : baisse dans les résultats. Les élèves sont pénibles, répondent pour certains et bavardent. 
L’ambiance est mauvaise et les élèves durs à intéresser pour certains. 
Mme Panisset : grande hétérogénéité dans la classe difficile à gérer.  
Mme Latge : le cours est très difficile le vendredi. Les résultats écrits et l’attitude sont en progrès, mais pour 
l’oral les résultats ne sont pas bons.  
 
La parole a ensuite été donnée aux parents délégués : 
 
Mme Spindler : les problèmes de discipline ne sont pas résolus. Ce que rapportent les élèves aux parents 
montre que l’attitude en cours ne s’est pas beaucoup améliorée et beaucoup d’élèves ont profité du fait de 
l’absence d’un professeur qui devait faire passer les oraux blancs pour sécher les cours. D’autre part, certains 
élèves n’ont pu passer l’oral blanc en français. Mme Latge se charge de régler ce point. 
 

Analyse par matière : 
Premier chiffre : moyennes générales par matière, entre parenthèses, note la plus basse et la plus élevée 
 
Physique : .......................   9.45  (2.77/15.9) 
Histoire/Géographie : .....   10.14  (3.2/14.54) 
Mathématiques : ............  8.47  (1.73/15.2) 
Français : ........................     9.58 (4/13.83) 
Anglais LV1 Mme Arcas :   11.79  (7.3/15) 
Anglais LV1 Mr Duretete :   10.39  (7.27/14.95) 
Espagnol Mme Sartini : .   12.02  (4.57/15.91) 
Espagnol Mme Perez Garaba :   10.71  (1/18) 
Enseignement technologique en LV1 :   9.2  (0/16.1) 
Technologique transversal :   9.92  (4.38/14.82) 
Technologique transversal M. Parisot :               9.31  (3.88/14.38) 
Technologique transversal M Dupouy   11.1  (4.4/16.45) 
ITEC ..............................   13.01  (8.33/17.22) 
ITEC M.Ghirardi ............   13.27 (8.67//17.83) 
ITEC M. Serraz ..............   12.39 (6.17/16) 
Education physique et sportive  - Mr Auge:   14.07  (9.5/18.75) 
Education physique et sportive  - Mr Montagut : 12.64  (9/14.5) 
Education physique et sportive  - Mme Theze :   11.09  (6/16) 
Education physique et sportive  M Fraisse :         15.5 (15.5/15.5) 
 
Moyenne de la classe : 10.53  (12 ont une moyenne inférieure à 10, la moyenne la plus faible est de 5.67, et 
la plus forte de 13.4) 
 
Nombre d’élèves à réorienter : 5 
Encouragements : 10 élèves 
Félicitations : 3 élèves 
Mise en garde travail : 3 élèves 
Mise en garde comportement et travail : 3 autres élèves 
 
Commentaire général : Une fiche de suivi va être réalisée pour l’ensemble de la classe, qui aura pour 
conséquence la punition d’élèves par colle ou TIG (Travail d’Intérêt Général). Les modalités exactes seront 
définies ultérieurement. 
 
 
 


