
COMPTE-RENDU du conseil de classe de 101

2°TRIMESTRE

Ce compte-rendu est établi sous la responsabilité de :

Mme SALVAN Cathy (représentante de parents d’élèves non constitués en association)

Tél : 05 63 59 41 75

Le conseil de classe de 101 pour le 2° trimestre s’est déroulé lundi 28 Mars 2011 à

17h15.

M Bélarbi, principal du collège, Mme Albouy, professeur principal, certains professeurs

de la classe, les délégués des élèves, les représentants de la vie scolaire ainsi que les

représentants des parents d’élèves étaient présents.

Moyenne de ce trimestre : 13.57 contre 14.14 au 1°trimestre

On note ce trimestre des élèves agités, avec un manquement à la discipline, un manque

de travail dans certaines matières, pas de travail rendu pour ces mêmes élèves dans

certaines matières, et enfin des problèmes de discipline. Tout ceci ayant des

répercussions sur l’ambiance au travail.

Mme Albouy note que depuis son retour, une agitation ainsi qu’un manque de travail

caractérise cette classe.

3 élèves ont une moyenne inférieure à 10 (dont 2 en grande difficulté)

5 élèves ont entre 11 et 12 (avec une baisse constatée)

4 élèves ont une moyenne de 13 (avec une baisse constatée)

4 élèves ont une moyenne supérieure à 14 (3 ont augmenté et 1 est en baisse)

4 élèves ont une moyenne supérieure à 16



On attend donc, au 2éme trimestre, du travail personnel, davantage de discipline et

moins de bavardages pendant les cours.

A l’issue du conseil de classe, l’équipe éducative a attribué :

10 félicitations

2 encouragements

4 avertissements travail

2 avertissements comportement

Questions générales :

Concernant l’aide aux devoirs, les enseignants qui l’encadre, notent que

souvent,certains élèves oublient de prendre leurs affaires (alors que ces mêmes élèves

se sont inscrits de leur plein gré à cet atelier encadré).

Concernant l’accès au CDI, Mr Belarbi a précisé que la documentaliste a formé 2

surveillants à l’accueil au CDI,quand celle-ci est occupée ailleurs, mais que la capacité

maximale d’ accueil de cette salle qui est de 22 élèves, pose toujours les mêmes

problèmes .

Pour toute interrogation ou renseignement supplémentaires, vous pouvez joindre vos

représentants des parents d’élèves.

Le 28 Mars 2011




