
Compte Rendu du conseil de classe 

 
Établi par les délégués parents FCPE de la Classe de 607 

 
 

Coordonnées des parents délégués: 
Nom- Prénom :       Spindler Nathalie  
Téléphone :             06 27 01 60 57 
   
 

Dauta Catherine 
05 61 97 99 21 
 
 

Liste des présents : 
Président de séance : Monsieur Chargros, proviseur adjoint : 
CPE référent : Mr Rochefort 
Professeurs :  
Mr Serraz Professeur principal, ITEC, 
Mr Ricquebourg (Mathématiques) 
Mme Panisset (Physique -/Chimie) 
Mr Dadillon (histoire, Géographie) 
Mr Ghirardi (ITEC) 
Mr Parisot (Ens.Technol.en LV1) 
Mme Latge (Français) 
Mr Montagut (EPS) 
Mme Arcas (LV1) 
 
Délégués élèves : Alexandre Lionne, Damien Javelot 
Délégués parents : Nathalie Spindler, Catherine Dauta 
 
 
Physionomie générale de la classe : 
Classe de 34 élèves, dont 1 fille, 4 redoublants. 
 
 

Analyse générale : 
Le conseil de classe a commencé par 30 minutes de réunion entre le proviseur adjoint, le CPE et les 
professeurs, sans les délégués élèves et parents. 
 
L’appréciation générale de la classe a été faite par le proviseur-adjoint qui a présenté les résultats des 
discussions : travail insuffisant de la part des élèves, problème de comportement inadmissible pour un 
groupe d’élèves (bavardages, absence de volonté de travail, retards…). La classe est très difficile à gérer 
(bavardage incessant …..) et les élèves comme les professeurs en subissent les conséquences. Certains élèves 
ont des notes très faibles, ce qui est inquiétant. Cette situation a été jugée insupportable et des changements 
sont nécessaires. Par rapport à ce constat réalisé par l’ensemble de l’équipe, des mesures vont être prises, 
avec par exemple bilan hebdomadaire avec l’ensemble des professeurs et colle le vendredi à partir de 16h 
pour les élèves qui n’auront pas eu un comportement correct.  
 
Globalement sur les résultats, il y a beaucoup d’élèves moyens. Certains élèves pourraient avoir de très bons 
résultats, mais sont gênés par la mauvaise ambiance de la classe qui n’est pas propice au travail.  
 
 

Analyse par matière : 
Premier chiffre : moyennes générales par matière, entre parenthèses, note la plus basse et la plus élevée 
 
Physique : 8.7 (4/13.38) 
Histoire/Géographie : 9.63 (2.8/15.1) 



Mathématiques : 9.94 (3.85/14.15) 
Français : 8.01(5/11) 
Anglais LV1 Mme Arcas : 11.55 (9.06/14) 
Anglais LV1 Mr Duretete : 11.94 (9.5/16.33) 
Espagnol Mme Sartini : 10.97 (5.1/13.9) 
Espagnol Mme Perez Garaba : 9.79 (0/16.5) 
Enseignement technologique en LV1 : 6.3 (0/12) 
Technologique transversal M. Justine : 13.81 (10.88/16.13) 
Technologique transversal M. Parisot (cours) : 9.88 (4.5/14.25) 
Technologique transversal (moyenne des 2) 11.87 (9.13/14.3) 
ITEC 12.11 (4.5/16.6) 
Education physique et sportive  - Mr Auge: 14.04 (12/17.5) 
Education physique et sportive  - Mr Montagut: 11.93 (10.5/16) 
Education physique et sportive  - Mme Theze : 13.52 (9.7/18.2) 
 
Moyenne de la classe : 10 (14 ont une moyenne inférieure à 10, la moyenne la plus faible est de 6.02, et la 
plus forte de 13.42) 
 
Nombre d’élèves en difficulté : 8, dont 4 pour lesquels une réorientation serait à envisager. 
Encouragements : 5 élèves 
Mise en garde comportement : 7 élèves 
Mise en garde travail : 7 élèves 
Dont pour 5 élèves mise en garde comportement et travail. 
 
Commentaire général : les résultats étaient médiocres, le travail était insuffisant, mais certains élèves se 
mettaient au travail.  
Mme Panisset (Physique) a indiqué qu’elle n’avait eu une classe comme cela, que certains élèves étaient très 
faibles. 
Mr Dadillon (Histoire – Géographie) a dit que la maîtrise du cours par les élèves était très faible. 
 
 

Discussion avec les délégués : 
 
Les élèves délégués ont dit que les élèves se rendaient compte que l’ambiance de la classe devait changer et 
qu’une partie essayait de faire changer les choses, ce qui provoquait des tensions dans la classe. 
Ils ont parlé également des difficultés à faire les devoirs en Français, les 2 cours ayant lieu le Jeudi et 
vendredi. Ils ont demandé si le planning ne pouvait pas être modifié. Ce à quoi Mr Chargros a répondu qu’il 
regarderait mais que cela lui semblait à priori impossible car trop compliqué. 
 
Les parents délégués, par synthèse des fiches retournées pour la préparation du conseil de classe, ont parlé :  
 

- des problèmes de discipline. Lors de la réunion parents/professeurs, Mme Spindler avait signalé ce 
problème dans la classe. Mr Chargros a indiqué que pendant ce premier trimestre, le lycée a   
rencontré des difficultés de personnel (2 CPE ont manqué en même temps sur 4). Un nouveau CPE a 
été nommé il y a 3 semaines et ce problème de fonctionnement est en cours de résolution. Ce relais 
du CPE a manqué et il n’a pris conscience de la gravité de la situation que tardivement.  

 
          - des cours manqués en Français. Mme Latge a répondu qu’elle avait été absente seulement 2 jours 
 pour maladie et qu’elle ne pouvait rien pour les absences liées à l’institution. Elle a ajouté que 
 pendant les 3 prochaines semaines, le cours du vendredi n’aurait pas lieu (salon Infosup le vendredi 
 6/12, 4h de bac blanc de français le vendredi 13/12 et récupération des heures du bac blanc le 
 vendredi 20/12). 
 
          - de l’inquiétude des parents face au fait que 3 textes seulement ont été étudiés à l’heure actuelle pour 
 la présentation de l’oral de Français.  



 Le professeur de Français a expliqué qu’elle avait fait le choix  de passer plus de temps au début 
 parce que les élèves ne comprenaient pas, mais qu’elle arriverait à leur faire présenter 20 textes  en 
 fin d’année. Elle a ajouté que ses collègues en étaient au même  stade.  
 Elle a indiqué que les élèves avaient un problème de  méthode de travail, qu’elle devait 
 recommencer le cours parce que ce n’était pas acquis et que le travail  personnel n’était pas 
 suffisant. 
 

- L’aide personnalisée a ensuite été évoquée, Mme Latge a indiqué qu’elle prenait les élèves par 
groupes de 3 

 
- Des difficultés de l’internat (bruit, alarme incendie). Mr Chargros a indiqué que les problèmes de 

personnel (manque de CPE) n’ont pas permis une surveillance optimale de l’internat, mais que cela 
était maintenant réglé. 

 
En conclusion :  
 
Le proviseur espère que ce qui va être mis en place va changer le comportement de la classe.  
 
La réunion parents/professeurs demandée par les parents aura lieu le vendredi 13/12 à partir de 16h, avec la 
remise des bulletins par Monsieur Serraz, professeur principal. 
 
 
 

 


