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Collège Louis PHILIBERT 
2ème trimestre 2014-2015 Nombre 

d’élèves  

24 Compte-rendu du Conseil de classe 

(rédigé par les parents d’élèves) 

 

Le conseil de classe s’est tenu le vendredi 27 mars 2015 à 17h en présence de : 

 

Monsieur BOUVARD (Principal du collège),  

Monsieur GINGUENE (mathématiques et professeur principal), Madame DEREPPER (professeur de français), 

Madame CAVALLO (anglais), Madame ROCHE (sciences de la Vie et de la Terre), Madame TERJAN 

(éducation musicale), Madame PEYNICHOU (Espagnol), Madame RIEU (EPS). 

 

Des deux délégués de classe : Coline LAFONT et Enzo DOMINGUEZ, 

Du délégué ATOUT COLLEGE : Mme C. LAFONT ( lafont.cecile@wanadoo.fr ), 

Du délégué FCPE : M. J-P DOMINGUEZ (0670985626 ou jipe.dominguez@gmail.com) 

 

Contactez-nous pour nous faire part de vos remarques, questions, suggestions… sur la vie de la classe et du lycée. 

 

Avis des professeurs sur la classe : 

Le bilan est plutôt positif pour l’attitude en classe par rapport au premier trimestre, moins de bavardages 

donc les cours peuvent mieux se dérouler et il y a un plus pour la mise en route. Mais il existe un manque 

d’énergie, une sorte d’inertie pénalisante pour le bon déroulement du cours  

 

 

Hétérogénéité de 

résultats.  
Moyenne à 11.12 (11,82 

au 1
er

 trimestre). 

 

 La répartition des  

moyennes est la suivante :  

5 élèves ont une moyenne 

[15-20], 

7 élèves entre [12-15]; 

3 élèves entre [10 et 12]; 

4 élèves entre [8 et 10] ; 

5 ont une moyenne < 8. 

 

 

 

 

Agenda  :  

 Rencontre Parents – Professeurs le Jeudi 2 Avril 2015 

 Du 18 au 22 mai 2015 : Réception de toutes les familles pour réception de la fiche Navette d’orientation 

avec les vœux définitifs. 

 Epreuves de l’Histoire Des Arts : 26 mai 2015… il faut se mobiliser. 

 

Diplôme National du Brevet :  

Le brevet acquis ne sera acquis que si le B2I a été validé. C’est URGENT. Nos enfants connaissent la procédure 

via le site du collège.  
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