
 

Collège Georges Lapierre 

FEDERATION DES CONSEILS DES 

PARENTS D’ELEVES DES ECOLES 

PUBLIQUES 

fcpeparents@gmail.com 

Semestre n° : 1°semestre 

Classe : 3e CHAPLIN 

Effectif : 24 

Date du conseil : 21/01/20 

Président du conseil :  

M. le principal M. Floréan 

Professeur principal:  

Mme Courrèges 

Elèves délégués : 

Yanis Mazkour 

Saïb Sidra 

 

Parents délégués : 

Ayse Temel 

Touda Bouanani 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
 

 
 
Appréciations générales de la classe : 
Une classe hétérogène avec des élèves (judokas) qui ne sont pas de l’agglomération et 
qui sont internes. Il y a des problèmes de comportement, problèmes de travail et des 
élèves perturbateurs. 
10 élèves ont la moyenne aux épreuves écrites du  brevet blanc  (la moyenne la plus 
élevée des 3ème). 
 
Les élèves ont été bien préparés au brevet mais les résultats ne sont pas là à cause d’une 
grande difficulté à l’écrit.  
Problème de gestion du temps et proposition de plus d’examens de 2 heures pour 
apprendre aux élèves à gérer ce temps d’examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque des parents :  
 
 
 
 
 
 
 
Appréciations :  
 
Félicitations : 4 
Compliment du conseil de classe : 5 
Encouragement : 4 
Le conseil vous avertit pour le comportement :  
Le conseil vous avertit pour le travail : 3 
Le conseil vous avertit pour le comportement et le travail : 2 
 
Remarques :  
La classe suit un programme « Citoyenneté et théâtre ».  
 
 
 
 
 
(feuille à imprimer, à remplir par les parents d’élèves, à retourner par mail ou secrétariat pour le bureau des 
parents élus afin de le remettre aux familles) 

 

Professeurs de la classe : 
P : présent  - A : absent 
Mme Courrèges P 
M. Courdé A 
M. Sandillon P 
Mme Sicard A 
Mme Wozny P 
Mme Usureau P 
Mme Ruffino P 
M. Augé P 
Mme Nemond P 
Mme Barthélemy A 
M. Piaud A 
Mme de Pertat A 
Mme Curutchet P 
 
 
 
 
 
 
Représentants d’écoles 
primaires : 
 

 


