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Conseil présidé par : Mme ROBERT Principale 
Professeur principal : Mme COUSIN (Histoire-Géographie) 
Professeurs présents : M. AGENAIS (Technologie), Mme CHATEAUVIEUX (Espagnol), Mme 
GROISARD (Mathématiques), Mme GUILLET-DESCUBES (Education Physique), Mme NOQUET-
THIBAULT (Français), Mme VAUSELLE (Sciences Vie § Terre), Mme COUSIN ( Histoire 
Géographie EMC). 
 
Délégués de classe : CHAYE Clara, MAUFERON Juliette 
Parents délégués : LANGEVIN Annie 
 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques Niveau de la classe hétérogène, classe bavarde, avec cependant une 

très bonne tête de classe, et 5 élèves en difficulté. 

Français Classe agréable, dynamique et participative en début d’année, 

l’ambiance s’est ensuite dégradée, niveau très hétérogène, 

nombreux élèves en grande difficulté. 

Technologie Classe agréable en début de trimestre, mais plus compliqué depuis 

le retour des vacances de la Toussaint, difficultés à se mettre au 

travail. Bon groupe avec un bon niveau, quelques élèves en 

difficulté. 

Espagnole Classe bruyante et très bavarde, très hétérogène, une bonne tête de 

classe avec un très bon niveau, quelques élèves en difficulté 

Sciences de la vie et de la terre Classe « fatigante », cours sans cesse interrompu par des 

interventions non justifiées, bonne tête de classe. 

Histoire-Géographie Classe très hétérogène avec une très bonne tête de classe, très 

dynamique, agréable avec cependant depuis le retour des vacances 

de la Toussaint le climat se détériore avec des « oppositions » entre 

groupes qui s’accentuent. Le travail personnel manque de rigueur 

et de régularité. 

Education physique et sportive Classe très très dynamique, grande hétérogénéité dans la 

compréhension et la pratique ; tendance à la dispersion qui se 

généralise. 

 
 
 
 



 

 

Appréciation générale sur la classe : Classe très hétérogène ; attitude qui relève plus d’une classe 
de 6ème et où les élèves ne répondent pas aux codes de conduite attendus pour leur niveau. 
 
 
Délégués de classe : Classe dissipée où il est difficile de se concentrer.  
Les cours de physique chimie vont très vite, des élèves rencontrent des difficultés en français. 
Problème du repas où lorsque les élèves arrivent en dernier les quantités sont insuffisantes, menu 
initialement prévu n’est plus disponible. 
 
 
Parents délégués :  des vols réguliers de matériel dans les trousses ont été signalés. 
Le professeur principal a connaissance de la situation et prend des dispositions pour répondre à 
ce problème. 


