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FEDERATION DES CONSEILS DES 
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PUBLIQUES 
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Semestre n° : 1°semestre 

Classe : 4e CHANEL 

Effectif : 25 

Date du conseil : 28/01/20 

Président du conseil :  

M. le principal M. Floréan 

Professeur principal:  

Mme Usureau 

Vie scolaire : 

M. Coppens 

Elèves délégués : 

Prévot-Simonnet Shan. 

Teulingkx Eva 

Parents délégués : 

Touda Bouanani 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE  
 

 
 
Appréciations générales de la classe : 
 
La classe est agréable, le niveau hétérogène. Il y un manque de travail, une ambiance 
bavarde et un manque de discipline. Les élèves sont investis en classe, participatifs. mais 
en dehors de la classe, ils ne s’investissent pas assez. Réflexions particulières, originales.  
Inquiets pour 4 élèves de la classe, au niveau de l’écrit, et au niveau de la graphie.  
 
 
 
 
Remarque des parents :  
 
 
Remarque des élèves délégués : 
 
« Bruits dans les classes, on profite de la gentillesse des profs » 
« bavardages, bazar dans la classe. Bonne ambiance, mais certains élèves posent 
problème. Ignorer le problème et discuter. 
Problèmes certains surveillants sont injustes, punitions sanctions non comprises. Des 
filles disent que les surveillants s’immiscent dans les conversations.   
 
 
 
 
 
 
Appréciations :  
 
Félicitations : 6 
Compliment du conseil de classe : 4 
Encouragement : 1 
Le conseil vous avertit pour le comportement : 2 
Le conseil vous avertit pour le travail : 6 
Le conseil vous avertit pour le comportement et le travail : 1 
 
Remarques :  
Projet sur l’esclavage où les élèves se sont beaucoup investis. 
 
 
 
 
(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 
M. Courdé P 
Mme Ruffino A 
M. Corrhions A 
Mme Usureau P 
M. Fellah A 
Mme Nicolas P 
M. Lomprez P 
Mme Nemond P 
Mme Mercier P 
M. Dupont A 
Mme Barthélémy P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentants d’écoles 
primaires : 
 

 


