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Etaient présents : 
Mr Dejardin, Proviseur adjoint 
Mme Boyer CPE, 
?, conseillère d'orientation 
 
Les professeurs : 
Mme Nassiet, Pr. Principal et de Mathématiques 
MM. Carbillet et Benavides, CIT 
Mme Ogier-Fares, Français 
M. Milhorat, SES 
Mmes Ben Amar et Sartini, Espagnol 
M. Cherigny, Histoire et géographie 
Mmes Djemmal, Anglais 
M MEJRI, Arabe 
M NAIT SALEM, Physique 
MM. Roustit et Serraz, SI 
Mme Waget, SVT 
Mme Vallerey, Allemand 
 
Les représentants des élèves : 
Lou Camboulives et Vincent Navarro 
 
Les représentants des parents : 
Martine Alarcon Pedurand, 06 89 89 12 85, ma.alarcon@free.fr 
Patricia Harran, 06 87 32 73 88, patricia.harran@gmail.com 
 

 
 

Ambiance de la classe :  
Toujours beaucoup de bavardages et un manque de maturité qui nuisent aux 
apprentissages. L'ambiance n'est pas assez au travail même si on note quelques 
améliorations dans l'attitude. Le manque de travail personnel peut expliquer la baisse 
des résultats de nombreux élèves. 
M. Dejardin rappelle qu'il faut arrêter les bavardages et se concentrer car les 
problèmes de discipline empêchent de travailler. 
 

 

Résultats : 
Moyenne de la classe : 9,93 
 
Félicitation : 4 
Encouragement : 3 
Avertissement Travail : 4 
Avertissement Comportement : 6 
Avertissement Travail et Comportement : 5 
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Appréciations du conseil :  
La 502 a la plus mauvaise moyenne de toutes les secondes. M. Dejardin prend le 
temps de rechercher les corrélations pouvant l'expliquer comme le nombre élevé de 
garçons, le nombre important d'élèves ayant un an de retard (supérieur à celui des 
autres classe) … La comparaison avec d'autres classes de même profil ne permet 
pas d'expliquer pourquoi cette classe fonctionne mal. On peut noter que globalement 
sur toutes les secondes, les internes réussissent mieux et que les filles ont de 
meilleurs résultats que les garçons, y compris dans les matières littéraires. 
 

 

Mme Boyé :  
Des stages ont été proposés à certains élèves pour préparer leur orientation et en 
particulier la voie bac professionnel. 
On note un grand nombre de retards et d'absences. 
 

 
Question des représentants des parents: 

 Dés le début de l'année il est apparu qu'il y avait beaucoup de problèmes 
dans cette classe, n'aurait-il pas été préférable de la dissoudre et de revoir la 
répartition des secondes ?  

 M. Dejardin objecte que ce serait au détriment des autres classes. 
 
 
Questions des représentants des élèves : 

 Quand les groupes d'anglais doivent-ils changer ? 
Les groupes changeront après les évaluations. 
 

 Les élèves rencontrent des difficultés en SVT, les consignes ne sont pas 
claires 

Les difficultés sont dues au manque de travail d'autant plus que les consignes ont 
déjà été simplifiées. M. Dejardin rappelle que les élèves bénéficient de classes 
dédoublées. 
 
 


