
Compte Rendu du conseil de classe de 3e trimestre 
de la Seconde 501 

 
Établi par les délégués des parents  

 
Etaient présents : 
 
Mme MENDIONDO – Proviseure adjointe (Présidente) 
Mme BOYE – CPE  
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 CLAVIER – Professeur de Français (remplaçante de Mme GAGNOULET) 
Mme GARCIA – Professeur SES 
Mr HOMPS  -  Professeur de SI 
Mr HOKONIQUE – Professeur de SVT 
Mme PEREZ CARABELLO – Professeur d’Espagnol  
Mme PUGINIER (RENAULT) – Professeur de Physique-Chimie 
Mme SARTINI– Professeur d’Espagnol  
 
Mr BARROS Lucas – Délégué des élèves  
Mr PERROTTET Nicolas – Délégué des élèves  
 
Mme LESCOULIE  - Délégué des parents d‘élèves  FCPE  
Mme RICAUD  - Délégué des parents d‘élèves  FCPE  
 
 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE LA CLASSE  

Classe agréable et dynamique : le 3ème trimestre est à l’image des deux précédents. Bonne participation aux 
activités proposées. Dans le cadre du défi solaire, les enseignants ont été agréablement surpris :  

- par l’autonomie des élèves,  
- leur implication et leur forte participation aux 2 jours organisés à la cité de l’espace (le vendredi à 

l’encadrement des classes primaires et le samedi à la course) 
- la bonne fiabilité de la voiture 

 
La moyenne de la classe ce trimestre est de 11,67. 
 

 
INTERVENTION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE  

Les élèves signalent  des problèmes d’emploi du temps en fin de trimestre. En effet,  il y a eu des journées 
avec seulement des heures de cours de 17h à 18h.  
 
 

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS   

Les parents délégués remercient les 10 parents qui ont retournés les questionnaires. 

Les parents sont satisfaits : 

- de la bonne ambiance de la classe  



- des bonnes relations entre les enseignants et les élèves 
- de la charge de travail  
- du projet défi solaire qui a eu beaucoup de succès auprès de leur enfant 
- de la disponibilité et de l’écoute du professeur principal.  

 

Concernant la vie de l’établissement, les principaux sujets évoqués : 

- manque de sanction en cas d’absences injustifiées 
- manque d’une rencontre parents/profs au 2ème trimestre pour échanger sur l’orientation en 1ère. 

 

 

APPRÉCIATIONS  (ECRITES OU ORALES) PAR  MATIÈRES 

Allemand : moyenne de la classe = 12,49 ; moyenne du groupe des 3 élèves de la 501 = 11,68 
 
Anglais : - Mme Arcas : moy. de la classe = 11,81 ; moyenne du groupe des 12 élèves de la 501 = 11,33 
 - Mme Burgunder : moy. de la classe = 14,09 ; moyenne du groupe des 14 élèves de la 501 = 12,28 

- Mme Djemmal : moy. de la classe = 9,72 ; moyenne du groupe des 9 élèves de la 501 = 8,26  
               
CIT :  - Mr Carniel : moyenne de la classe (groupe de 18 élèves de la 501) = 13,64  
 -  Mr Gaudry : moyenne de la classe (groupe de 17 élèves de la 501) = - 
 
Discip. Non linguiste : moy. de la classe = 14,67 ; moyenne du groupe des 4 élèves de la 501 = 15,53  
 
EPS : moyenne de la classe = 14,92          
 
Espagnol : - Mme Aracil Escudero : moy . de la classe = 14,42 ; moy. du groupe des 4 élèves de la 501 = 14,98
      - Mme Perez Carabello : moyenne de la classe (groupe de 20 élèves de la 501) = 11,43   

     - Mme Sartini : moy. de la classe = 12,16 ; moyenne du groupe des 12 élèves de la 501 = 10,85 
  

Français : - Mme Clavier : moyenne de la classe = 11,98 
    - Mme Souchon : moyenne de la classe = 11,43    

 
Histoire Géographie : moyenne de la classe = 11,33  
 
Mathématiques : moyenne de la classe = 11,79   
 
Physique Chimie : moyenne de la classe = 10,48   
 
PFEG : moyenne de la classe = 12,73 ; moyenne du groupe des 11 élèves de la 501 = 11,65 
 
SES : moyenne de la classe (groupe de 23 élèves de la 501) = 12,18 
 
SI : - Mme Berthonneau : moyenne de la classe (groupe de 18 élèves de la 501) = - 
      -Mr Homps : moyenne de la classe (groupe de 17 élèves de la 501) = - 
 
SVT : moyenne de la classe = 10,31   
 
  

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ : 
 
FÉLICITATIONS        : 7   MISES  EN GARDE TRAVAIL     : 0 
ENCOURAGEMENTS  : 3   MISES  EN GARDE TRAVAIL ET COMPORTEMENT : 0    


