
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE DE LA CALSSE 601 
 
Présent : 
 
Mme OGIER-FARES  – Professeur de français 
M BESSERIE              - Professeur de mathématique 
M LAGROUE                      - Professeur de SI 
M SIACCA                  - Professeur d'histoire/géographie 
Mme DUBREUIL     - Professeur de physique/chimie 
M LAPEYRE                    - Proviseur adjoint 
Romain LEBREDONCHEL  – Délégué d'élèves 
Célia DUSSEAUX   - Déléguée d 'élèves 
Sophie BARDY  - Délégué Parents d'élèves FCPE 
 
 
Synthèse de la classe : 
 
La classe est jugée agréable, avec des résultats globalement moyens. 
C'est une classe assez travailleuse sauf quelques cas ; hormis 2-3 bavardent trop.  
En résumé, c'est une Classe où il n'y a pas de problèmes 
 
Cependant, il faut que les enfants prennent conscience qu'il faut travailler, trop de jeunes ont des 
facilités et ne travaillent pas assez, "comment travailler alors que je ne l'ai jamais fait ?" nous 
explique madame Dubreuil ;ce qui entraîne des résultats plus que moyens. 
 
La professeur de Français propose aux parents de faire du chantage au travail. C'est à dire, pour 
avoir de meilleurs résultats et une plus meilleure concentration, il suffit de supprimer les téléphones 
ou les ordinateurs jusqu'à ce que le lycéen se mette à travailler et que les notes remontent. 
Trop de jeunes sont devant les écrans ! 
 
La Moyenne de la classe est de 12,33 - la plus haute 15,42 - la plus basse 9,87. 
 
Intervention des délégués de classe : 
 
IL n'y a pas de problème relationnel. 
 
Le seul soucis est à l'internant, les lycéens ne peuvent travailler pendant les heures d'étude ; cette 
heure consacrée au travail et au calme n'est pas respectée et est non encadrée. C'est un énorme 
problème de vie en communauté : la musique est trop forte,  les internes circulent de chambres en 
chambres sans se soucier si un camarade a encore des devoirs ou tout simplement s'il gène sa 
tranquillité! 
 
Mme Salavera (CPE) s'engage à faire respecter ce temps de travail et est un peu déçue de ne pas en 
avoir pris connaissance  plus tôt. 
 
Le conseil de classe a ensuite procédé à l'examen des cas individuels : 
 
7 élèves ont obtenu les félicitations, 3 les encouragements, 2  mise en garde de travail. 
 


