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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
 

 
 
Appréciations générales de la classe : 
 
Classe agréable qui s’investit avec sérieux et régularité. Classe sympathique a effectif 
souvent réduit qui progresse régulièrement tout au long du trimestre. 
Deux ou trois élèves totalisent un nombre trop important d’absences. Bonne implication 
des élèves dans les différents projets sur lesquels la classe est engagée. Beaucoup 
d’hétérogénéité cependant. 
Classe disipée parfois l’aprés midi, bonne écoute et participation. L’ambiance de la classe 
est de plus en plus studieuse. A noter : classe au dessus du niveau des autres classes en 
musique 
 
 
 
 
 
Remarque des parents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appréciations : 
 
Félicitations : 2 
Compliment du conseil de classe : 1 
Encouragement : 1 
Le conseil vous avertit pour le comportement : 1 
Le conseil vous avertit pour le travail : 2 
Le conseil vous avertit pour le comportement et le travail : 
 
Remarques : 
Les élèves ont débuté leurs stages en entreprise le 27 janvier pour deux semaines. Pas 
encore de retour. 
Un seul élève n’a pas trouvé de stage. 
Un élève a été exclu définitivement lors du Conseil de Discipline du 16 janvier et va 
continuer sa scolarité dans un autre collège. 
 
 
 
 
(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 Rousselot : P 
M. Conil : P 
M. Dupont : P 
Mme Moulinier : P 
M. Ouahid : P 
Mme Curutchet / P 
M. Santucci : P 
Mme Barthélémy : A 
Mme Fourguet : A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentants d’écoles 
primaires : 
 

 


