
 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE  602  TRIMESTRE N°  3  
 

CLASSE : 602  DATE :  15 Juin 2018 
 
 
Professeur principal : M. Jean-Marie BOUET 
 
Parents correspondants : Mmes Agnés Catarina-Fernandez et Karine Gaudard 
 
Objectifs du conseil :  

• Bilan du trimestre 3  
 
BILAN GENERAL DE LA PERIODE : 

• AMBIANCE 
                  Très bonne, tous les élèves sont bien impliqués. 
 

• TRAVAIL 
                   Les professeurs soulignent qu’il est agréable de travailler avec cette classe. 
 

• NIVEAU 
                   Très bon 
 
OBSERVATIONS : 
En réponse aux questions des parents : 

• Les évaluations décalées : cela ne cause pas de problèmes aux enfants s'ils ont travaillés 
• Les absences de professeurs : un accompagnement est proposé aux enfants (travail ou 

visionnage de films à visée pédagogique), les absences sont motivées par des obligations 
professionnelles. Certains professeurs interviennent aussi dans le cadre du lycée, leurs 
absences sont justifiés par les examens. 

• L’alimentation à la cantine : les menus sont élaborés par une diététicienne, le bio est présent 
et identifié sur les menus, tout comme un repas fait maison une fois par semaine. 

• L’utilisation de scolinfo : l’année prochaine, une utilisation plus poussée de scolinfo par les 
professeurs sera mise en place. Les professeurs ne puevent cependant pas s’engager, sur le 
conseil de classe, à ce que tous les devoirs soient notés sur scolinfo. Chaque professeur gérera 
cette question individuellement. 

 
 

 
En reponse aux questions des élèves délégués :  
L’accés à la salle de musculation du lycée pour les élèves du collége est impossible pour des questions 
de sécurité. 
 
 Remarques des élèves délegués :  
L’ambiance est bonne. 
Les élèves qui étaient isolés en debut d’année sont aujourd’hui intégrés dans la classe. 

 



 

 
 
 
INFORMATION : 

• Concernant l’option Latin, les familles seront informées fin Juin via scolinfo. 
• Concernant les réinscriptions, les demandes particulières doivent être adressées avant le 30 

Juin. 
• Un nouveau décret est paru concernant le redoublement : ce n’est plus un choix de la famille 

mais  une décision du conseil de classe. Les parents ont cependant la possibilité de faire appel, 
en rencontrant le chef d’établissement. Les commissions d’appels ont lieu le 20 Juin. 
Les parents sont informés par l’équipe pédagogique lorsqu’un redoublement est envisagé. 

 
RESULTATS : 
 
Encouragements : 9 
Félicitations : 13 
Redoublement : 1 
Passage en cinquième : 30 
Avertissement travail et comportement : Aucun 
 
 

 


	COMPTE RENDU CONSEIL DE CLASSE DE  602  TRIMESTRE N   3

