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Etaient présents : 
Mr CHARGROS, proviseur adjoint 
Mme BOYER CPE, 
 
Les professeurs : 
Mme NASSIET, p. principal et Mathématiques 
Mrs CARBILLET et BENAVIDES, CIT 
Mme OGIER-FARES, français 
Mr LAUDIGNON, EPS 
Mr MILHORAT, S. Economique et Sociale 
Mmes BEN AMAR et SARTINI, Espagnol 
Mr CHERIGNY, Histoire et Géographie 
Mme BURGUNDER, Anglais 
Mrs ROUSTIT et SERRAZ, SI 
Mme WAGET, SVT 
Mme VALLEREY, Allemand 
 
Les représentants des élèves 
Melle CHEMLAL,  
Mr NAVARRO,  
 
Les représentants des parents 
Claire ROUAIX, clairerouaix@yahoo.fr 
Martine ALARCON PEDURAND, 06 89 89 12 85 ou ma.alarcon@free.fr 
 
 

 
 

Ambiance de la classe :  
 
C’est une classe difficile. 
Il n’y a pas de tête de classe. 
Certains élèves (3-4) sont particulièrement perturbateurs (insolence, jet de 
projectile sur les enseignants, imitation de cris d’animaux etc…) 
Certaines élèves se laissent volontiers distraire par les pitreries des autres, 
Un certain nombre essaie péniblement de travailler. 
Beaucoup sont immatures. 
 
A noter : il y a des variations selon les matières (ex : aucun débordement n’a 
lieu en mathématiques), cependant les professeurs sont unanimes, ce groupe 
classe requiert de la part des professeurs une attitude très autoritaire « ils 
doivent sans cesse faire les gendarmes ». 

 

Résultats : 
Moyenne de la classe : 10,51  
Moyenne Haute 15,18  



Moyenne Basse : 5,31 
 



Appréciations du conseil :  
 
Félicitation : 2 
Encouragement : 6 
Avertissement Travail : 5 
Avertissement Comportement : 2 
Avertissement Travail et Comportement : 5 
 

 

Le mot du proviseur : 
 
Le niveau de la classe est moyen mais pas catastrophique. 
Il est cependant urgent de retrouver une ambiance satisfaisante. 
Pour cela chacun doit y mettre du sien. 
 
Les élèves perturbateurs doivent changer d’attitude. Ils seront sanctionnés 
sévèrement si ce n’est pas le cas. L’un d’eux est d’ailleurs prochainement 
exclu deux jours. 
 
Les élèves « amusés » par la situation, doivent se ressaisir. S’il n’y a pas de 
public les pitreries cesseront. 
 
Enfin, les élèves qui travaillent doivent poursuivre ainsi, mais aussi affirmer, 
vis-à-vis de leur camarade, leur droit de bénéficier d’un climat serein, propice 
aux apprentissages. 
 
Les professeurs, doivent signaler chacun des débordements par un rapport 
adressé au proviseur. 
 
Enfin, les parents s’assureront que leur enfant adopte l’attitude attendue en 
tant qu’élève, ils répondront aux éventuelles sollicitations de la communauté 
éducative. Ils soutiendront leurs enfants et les inciteront à se positionner et à 
faire valoir leur droit. 

 

Le mot des représentants des élèves : 
 
L’ambiance entre les élèves n’est pas bonne. 
Des élèves souffrent de ce climat qui les empêche de travailler. 
 
Ils disent être en difficulté avec la prise de note : les professeurs leur font 
remarquer que le manque de concentration ne les aide pas. Ils transmettront. 



 

Le mot des représentants des parents, dans les suites du conseil : 
 
A propos de l’ambiance de la classe : 
 
L’équipe éducative est en recherche de solutions face à cette situation pénible 
qui nuit à la qualité des apprentissages de nos enfants. 
Elle fait preuve de bienveillance, et va maintenant en venir à des sanctions bien 
plus sévères, du fait de l’échec des solutions envisagées. 
Nous devons soutenir nos enfants, les accompagner et nous tenir informés de 
l’évolution de la situation. 
Mme NASSIET est joignable aussi par mail, ce qui facilite les échanges. 
 
 
A propos du niveau de la classe : 
 
Les professeurs nous informe que le BAC STI2D est depuis sa réforme un  
« petit BAC S », beaucoup moins teinté de technique que le BAC STI qui 
précédait, et beaucoup plus théorique (Math et Physique). 
Nous devrons donc envisager l’orientation de nos enfants en connaissance de 
cause. 
 
 
Nous contacterons Mme NASSIET régulièrement pour mesurer l’évolution de la 
situation et vous tiendrons informés. 
Transmettez nous vos adresses mails si ce n’est déjà fait. 
 
Nous sommes disponibles pour toutes informations complémentaires, par 
téléphone ou par mail. 
 

 


