
CONSEIL DE CLASSE 2nde 4   –   2ème Trimestre 2011
Compte rendu des parents d’élèves

Mathématiques
Mr Jean

Elèves agréables mais certains sont en difficulté. Quelques uns ont baissé 
les bras car ils ont choisi une filière littéraire.
Rappel de Monsieur Bouquin : le passage en 1ère est décidé sur les 
résultats et les exigences du niveau dans lequel est l’élève, pas 
spécifiquement sur l’orientation à venir.

Histoire Géo
Mr Métais

Très satisfait de la classe qui est participative.10 élèves très performants 
mais chute des résultats pour 7 à 8 élèves. Possibilité de soutien, mais les 
élèves ne viennent pas.

Education Physique 
et Sportive
Mme Durand

Accrosport : moyenne de la classe 13,7 qui est une bonne moyenne.
Quelques absences régulières pour certains élèves.

Français
Mme Soulard

11,6 de moyenne : résultats satisfaisants.
10 élèves ont moins de 10 de moyenne – 5 ont plus de 15.
Classe très agréable mais participation d’environ 10 élèves seulement.

Physique Chimie
Mr Villarverde-
Mosquera

Classe très agréable. Moyenne de 11,7.

Anglais :
Mr Canezza
Mme Charamon-Hill
Mr Prioux

- Groupe très agréable mais très hétérogène en résultats et travail.
- Groupe agréable et réactif. Niveau global assez bon.
- Connaissance un peu juste : manque de motivation et de travail.

Espagnol
Mme Guillon

Pour le groupe « fort » : moyenne de 10 à 14,9 de moyenne. Groupe très 
agréable en progrès.
Pas de commentaires pour les autres groupes.

Professeur principal
SVT
Mr Chapelain

Classe en ½ groupe. Agréable et dynamique.
Moyenne SVT en baisse : 11,7. Le travail et l’investissement personnel sont 
très hétérogènes.

Biotechnologie Concerne 7 élèves : 3 élèves participent. 4 doivent faire des efforts sur le 
travail écrit.

Allemand LV2 Concerne 7 élèves : Moyenne très faible : 8/20, en baisse. Pas de 
motivation exceptés 2 élèves.

SES Niveau assez hétérogène mais classe sérieuse. Bonne ambiance.

Vie scolaire Le nombre d’absences est en baisse. Aucune exclusion de cours au 2nd 

trimestre contre 3 au 1er trimestre.
Parents d’élèves Pour certains élèves, l'accompagnement personnalisé n’est pas ressenti 

comme étant positif.Rappel de l’équipe enseignante : il s’agit de la mise en 
place de la réforme. Les 3 heures d’Aide Personnalisé (AP) sont réparties 
comme suit : 1 heure de soutien tous les 15 jours, 1 heure d’orientation et 1 
heure de méthodologie.

Elèves Pas de commentaires particuliers.
L’agenda électronique est régulièrement mis à jour. Cependant, pour des 
raisons diverses, il est possible que certaines matières ne soient pas 
renseignées exceptionnellement. Il est nécessaire pour les élèves de 
maintenir un agenda traditionnel.

Les représentants des parents d’élèves remercient les élèves et/ou parents qui ont répondu aux 
questionnaires.
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