
Compte Rendu du conseil de classe de 1er trimestre 
de la Seconde 501 

 
Établi par les délégués des parents  

 
Etaient présents : 
 
Mr CHARGROS – Proviseur adjoint (Président) 
Mme BOYE – CPE  
Mme PLASSE – Conseillère d’orientation 
Mr BRIEND – Professeur principal - professeur de Mathématiques 
Mme BERTHONNEAU – Professeur de SI 
Mr BORNI – Professeur de PFEG 
Mr CARNIEL – Professeur de CIT 
Mr CHERIGNY – Professeur d’Histoire-Géographie 
Mr CROSETTO – Professeur d’EPS 
Mme DJEMMAL – Professeur d’Anglais 
Mme GAGNOULET – Professeur de Français 
Mr GAUDRY – Professeur de CIT 
Mr HOKONIQUE – Professeur de SVT 
Mr HOMPS – Professeur de SI 
Mme PEREZ CARABELLO – Professeur d’Espagnol  
Mme RENAULT – Professeur de Physique-Chimie 
 
Mr BARROS Lucas – Délégué des élèves  
Mr PERROTTET Nicolas – Délégué des élèves  
 
Mme RICAUD  - Délégué des parents d‘élèves  FCPE  
Mme SOLERE  - Délégué des parents d‘élèves  FCPE  
 
 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE LA CLASSE  
Le bilan général de la classe est bon, les enseignants sont satisfaits des élèves à l’exception d’un. Il y a 
une bonne tête de classe. Cependant, les investissements des élèves peuvent s’améliorer en Français 
et en langues. 
La moyenne de la classe est de 12,35. 

 
 

INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE  
Les élèves trouvent que l’ambiance de la classe est bonne et qu’elle a permis leur bonne intégration. 
 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS   
Les parents Délégués remercient les 14 parents qui ont retournés les questionnaires. 

 
Les parents sont satisfaits de la classe, de son niveau ainsi que de la charge de travail malgré 
l’intensification des contrôles en fin de trimestre. Quelques élèves rencontrent des difficultés en 
Mathématiques, Français, physique-chimie et en langues.   
 
Concernant la vie dans l’établissement, les principaux sujets évoqués sont :  



- le temps d’attente à la cantine : la problématique est de faire manger plus de 1600 élèves en 
moins de 2 heures. Certains enseignants ont notés des améliorations par rapport à l’année 
dernière. 

- l’emploi du temps étendu (4 jours finissant à 17h50 avec des heures de permanences en 
journée) : la raison en est la participation des élèves à des options différentes. 

 
Les bulletins scolaires du 1er trimestre seront remis le vendredi  13 décembre de 14h à 19h30 par Mr 
Briend en fonction des tranches horaires signalés par les parents sur le bulletin réponse transmis aux 
élèves. Pour ce 1er trimestre, il n’y aura pas de réunion avec l’ensemble de l’équipe pédagogique mais 
des rendez-vous avec les professeurs peuvent être pris via l’ENT. 
 

 
APPRÉCIATIONS  (ECRITES OU ORALES) PAR  MATIÈRES 

 
Allemand : 12,59 de moyenne (3 élèves) 
 
Anglais : 11,95 de moyenne avec Mme Arcas (12 élèves) 
   11,02 de moyenne avec Mme Djemmal (23 élèves) 
 
CIT :  13,39 de moyenne avec Mr Carniel (18 élèves) 

13,47 de moyenne avec Mr Gaudry (17 élèves) 
 
EPS : 14,35 de moyenne 
 
Espagnol : 12,68 de moyenne avec Mme Perez Carabello (19 élèves) 
      14,35 de moyenne avec Mme Sartini (10 élèves) 
      14,80 de moyenne avec Mme Arcil Escudero (classe européenne : 4 élèves) 
  
Français : 11,91 de moyenne 
 
Histoire Géographie : 11,54 de moyenne  
 
Mathématiques : 11,26 de moyenne 
 
PFEG : 11,43 de moyenne (10 élèves) 
 
Physique Chimie : 11,90 de moyenne  
 
SES : 12,75 de moyenne (25 élèves) 
 
SI :  14,08 de moyenne avec Mme Berthonneau (18 élèves) 

13,53 de moyenne avec Mr Homps (17 élèves) 
 
SVT : 12,96 de moyenne  
 
 
  

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS        :  7   MISES  EN GARDE TRAVAIL     :  2 
ENCOURAGEMENTS  :  8   MISES  EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT :  1
    


