
Compte Rendu du conseil de classe 

 
 

Établi par le délégué parents FCPE de la Classe 5O4 
 
Liste des présents : 

M. CHARGROS – Proviseur adjoint (Président) 

Mme BOYE – CPE 

Mme PLASSE – Conseillère d’orientation, psychologue 

Mme TRAPY, Professeur Principal et d’E.P.S. 

Mme ARCAS, Professeur d’Anglais 

Mme BATAILLE, Professeur de Physique-Chimie et Sciences-labo. 

Mme BEN AMAR, Professeur d’Espagnol 

Mme GARCIA, Professeur de Sciences économiques et sociales 

M. PALEVODY, Professeur de C.I.T. 

Mme RAYMONDAUD, Professeur de Français 

Mme SANDRA, Professeur de Mathématiques 

M. SCIACCA, Professeur d’Histoire-Géographie 

Mme WAGET, Professeur de SVT 

 

Melle LEMAITRE Agathe, déléguée des élèves 

M. COUSTOUZY, délégué des élèves 

 

Mme MINOT, déléguée des parents d’élèves FCPE 

 

Effectif de la classe : 34 élèves 

 

Mme TRAPY Professeur Principal 

La classe est assez hétérogène, avec cependant quelques très bons éléments.Les enseignants 

ont parfois des difficultés à canaliser quelques élèves. Un manque de rigueur dans le travail est 

également souligné. Certains parents ont d’ailleurs été reçus pour des problèmes divers 

(attitude, niveau de compétences). 

 

Mme WAGET, Professeur de S.V.T.  

Elle a plaisir à travailler avec cette classe, dynamique et sympathique. 

 

Mme GARCIA, Professeur de S.E.S. 

Elle rencontre une classe bavarde. 

 

Mme ARCAS, Professeur d’Anglais 

Il semble que le changement de groupe de compétences soit complexe à mettre en pratique. Il 

serait plutôt envisagé de conserver le même professeur durant l’année, qui travaillerait les 

différentes compétences exigées. 

 

M.SCIACCA, Professeur d’Histoire-Géographie 

Difficile de travailler de manière satisfaisante avec un effectif aussi important. 

 

Mme BOYE, CPE 

Quelques absences spécifiques. En aide personnalisée, il existe des absences perlées.  

 

Remarques des élèves 

Classe bavarde, mais bonne ambiance globalement. Une demande est formulée afin que les 

contrôles de Français du vendredi, en dernière heure, soient proposés sur un autre créneau 

durant la semaine. 

 

Remarques des parents  

Notes des élèves sur ENT renseignées par tous les professeurs. 



Concernant les dispenses accordées à certains élèves en E.P.S., suite au questionnement d’un 

parent, il a été répondu que la présence au cours est obligatoire, seule la pratique d’un ou 

plusieurs sports est dispensée.  

Plusieurs compliments vont à la restauration, généreuse et de qualité. 

 

Etude cas par cas des élèves 

Le Conseil de classe a ensuite procédé à l’examen des cas individuels. 

5 élèves ont obtenu les félicitations, 1 les compliments et 4 les encouragements. 9 mises en 

garde de comportement et 10 de travail. 

 

Moyennes de la classe : de 5,78 à 15,17 

Moyenne générale : 10,91 

Les bulletins scolaires du 1er trimestre seront remis le vendredi 13 décembre de 14h à 19h30 

par Mme Trapy en fonction des tranches horaires signalés par les parents sur le bulletin 

réponse transmis aux élèves. Des rendez-vous avec les différents professeurs peuvent être 

pris via l’ENT. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


