
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE TRIMESTRE N°2 
 

CLASSE : 202  DATE : Mardi 19/02/2019 

 

Professeur principal :   Mme Maria DELAPLACE (Professeur d'Espagnol) 

Élèves délégués : Jonathan MARTIN et Léa SINTES. 

Parents correspondants présents : Mmes Sylvie ALLANOU et Nathalie BOUSTEYAK. 

Direction : Mme Christine TRIAIRE    Vie scolaire : Mr Philippe REYNES 

Professeurs présents : Mme Isabelle BOUCHER, Mme Corinne CREGUT, Mme Delphine DUFAYARD, Mme Céline 

KEISER, Mme Bérangère POUJADE. 

 
 OBJECTIFS DU CONSEIL : le 2ème trimestre permet de déterminer les possibilités de passages selon les vœux 

formulés et d'affiner le projet d'orientation. A l'issue du conseil, certains parents seront conviés à une réunion 
avec les professeurs pour échanger sur l'orientation et une éventuelle mise au travail. 
 

 BILAN GENERAL DE LA PERIODE: 
 

 AMBIANCE : Bonne ambiance générale, classe sympathique avec quelques bavardages. 
 

 TRAVAIL : Les notes sont globalement maintenues. 
 

 NIVEAU :  
 Moyenne de la classe :  12.40  (12,42 au 1er TRIM) 
 Moyenne minimum :    9.30   (  9,80 au 1er TRIM) 
 Moyenne maximum :  15.50    (16,10 au 1er TRIM) 

 

 OBSERVATIONS : 
-Élèves délégués : Bonne ambiance entre eux mais parfois certains bavardages gênent le travail 
-Parents correspondants : seulement 3 retours au questionnaire : Bonne ambiance mais bavardage. Sortie 
théâtre intéressante. 
- Mme TRIAIRE attire l'attention sur les bavardages et les agitations en classe : si l'ambiance change, les 
sanctions vont se durcir. 
-Professeur Principal : le 3e trimestre sera déterminant pour les orientations. Il faut distinguer 2 choses : il y a les 
notes qui permettent de déterminer le passage et les notes qui permettent d'accéder aux matières de spécialité. 

 

 RESULTATS / BILAN : 
 Nombre de Félicitations :      3  (  3 au 1er TRIM) 
 Nombre d'Encouragements :  10  (12 au 1er TRIM) 
 Nombre d'Avertissement travail :    2 (  1 au 1er TRIM) 

 
Ce compte rendu n'engage que les parents correspondants, pour de plus amples informations vous pouvez les 
contacter :  

- Mme Sylvie ALLANOU :  sylvie.allanou@gmail.com  06 16 86 16 61  
- Mme Nathalie BOUSTEYAK :  natcombet@libertysurf.fr  06 26 16 03 78  
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