
            Compte-rendu du conseil de la classe 506 du 3e trimestre 
 
 
Le conseil a eu lieu le mercredi 11 juin et a débuté à 10h00. 
 

Etaient présents: 
-Mme Mendiondo (présidence) 
-Mme Boyer (CPE) 
-Mr Azais (anglais) 
-Mme Burgunder (anglais) 
-Mme Carton (SLabo) 
-Mme Decuq (histoire/géographie + professeur principal) 
-Mr Fontaine (physique/chimie) 
-Mme Garcia (SES) 
-Mr Lafon (français) 
-Mr Riquebourg (mathématiques) 
-Mr Roustit (SI) 
-Mme Sartini (espagnol) 
-Mr Serraz (SI) 
-Mme Trapy (EPS) 
-Mme Valleret (allemand) 
-Mme Waget (SVT) 
 

Délégués des élèves: 
-Meunier Loïc 
-Armand Tony 
 

Représentante FCPE des parents d'élèves: 
-Mme Sarroca Nathalie 
 
Le conseil a commencé par les appréciations générales de la classe: 
-L'année a plutôt mal démarré malgré une bonne tête de classe. Les élèves sont plus dans le travail et ont un 
meilleur comportement excepté 2 matières. La classe s'est apaisée et est plus gérable. Le bilan est positif. 
 

Appréciations par matière (+ moyenne de la classe/moyenne la plus basse/moyenne la plus haute): 
La moyenne générale de la classe est de 10,66/20 
 

-Allemand - Mme Valleret (13,93/07,36/18,57): Groupe agréable et travailleur, qui permet de bien 
progresser en classe. 
-Anglais - Mme Burgunder (09,18/03,67/14,25): Pas d'appréciation. 
-Anglais - Mr Azais (10,58/02,44/15,87): Classe agréable où certains élèves faibles ont progressés et où les 
éléments sérieux ont contribué au travail de l'ensemble, dans une ambiance propice à l'assimilation des 
connaissances. 
-Arabe -Mr Mejri (15/14/16): Pas d'appréciation. 
-Création et innovation technologique - Mr Gaudry (14,30/13/17): Très bon investissement du groupe dans 
le travail du ballon sonde. 
-Création et innovation technologique - Mr Carbillet (12,24/07/16,50): Niveau toujours très hétérogène!! 
Travail intéressant avec une partie du groupe seulement. 
-Discipline non linguistique - Mr Blyweert (17/14/20): Un groupe agréable avec un bon niveau de langue. Il 
y a parfois trop de bavardages. 



-Education physique et sportive - Mme Trapy (13,32/09/17): Groupe agréable, en progrès sensible pour 
certains notamment sur le plan de l'attention. 
-Espagnol -Mme Aracil Escudero (15,98/15,10/16,85): Pas d'appréciation. 
-Espagnol - Mme Sartini (11,37/05,79/17,29): Classe agréable, bonne ambiance de travail et participation en 
classe désormais relativement homogène: un bon bilan! 
-Espagnol - Mr Barthélémy (14,92/10,77/19,45): Pas d'appréciation. 
-Français - Mr Lafon (09,74/02,50/16): Trop peu d'élèves sont en progrès ce trimestre. Le devoir commun 
aurait pu (comme l'année scolaire d'ailleurs) être bien meilleur par manque de révisions. Mais pour 
beaucoup trop d'élèves, école ne rime pas avec travail... 
-Histoire/géographie - Mme Decuq (12,28/07,90/16,60): Pas d'appréciation. 
-Mathématiques - Mr Ricquebourg (07,81/01,73/16,23): Pas d'appréciation. 
-Physique/chimie - Mr Fontaine (10,81/06/17): Même profil de classe qu'au trimestre précédent avec une 
légère baisse des résultats due à un relâchement en fin d'année de certains élèves. 
-Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion - Mr Borni (12,65/08/17): Classe agréable, résultats 
corrects. 
-Sciences économiques et sociales - Mme Garcia (12,16/06,40/16,50): Le groupe progresse ce trimestre, une 
fin d'année encourageante. 
-Sciences de l'ingénieur - Mr Roustit (14,50/10/17): Classe encore très agréable mais des disparités dans le 
travail et dans la motivation. 
-Sciences et vie de la terre - Mme Waget (09/04,50/14,50): Des résultats en hausse, une meilleure ambiance 
de travail pour le groupe 2 mais beaucoup d'élèves sont en dessous de la moyenne. 
-Sciences et laboratoire - Mme Carton (pas de note au moment du conseil): Le groupe SL2 a réalisé un mini-
projet avec plaisir; Cependant, peu d'élèves ont approfondi leurs recherches pour expliquer leurs expériences 
de manière scientifique. 
Une exposition virtuelle sur les produits laitiers très réussie. 
 
Demandes des élèves délégués, par synthèse des réponses retournées de leurs camarades de classe: 
- Il y a beaucoup trop de bruit dans la classe. 
 

Le parent délégué, par synthèse des réponses retournées pour la préparation du conseil de classe: 
-La classe est bruyante, il y a beaucoup d'élèves perturbateurs. 
 

-Beaucoup de professeurs absents et peu de devoirs à la maison. 
 

-De multiples demandes de RDV sont restées sans réponses. 
-> Le RDV demandé a finalement pu se faire au dernier moment. 
 

-Trop d'élèves immatures et ayant des problèmes de concentration.  
 
Les appréciations pour chaque élève ont ensuite débuté, en conclusion: 
- félicitations: 7 
- encouragements: 4 
- mise en garde travail: 1  
- mise en garde comportement: 1  
 

Le conseil était clos à 12h00. 
 
N'hésitez pas à appeler la représentante des parents d'élèves pour de plus amples informations au 
06.32.37.48.22 ou eric.sarroca@orange.fr 
 


