
Conseil présidé par : Mme CHANONAT

Professeure principale :  Mme FORETS


Délégués de classe : Théo MAGAL / Constance KOUAME

Parents délégués : Nicolas TRUGEON / Manel AYADI


Apprécia7on générale de la classe, proposée par Mme FORETS, professeur principal 
(Histoire-Géographie) : 

Classe avec un bon niveau, du sérieux mais également des bavardages lors des changements 
d’acPvités ou pour se meQre au travail


Compte rendu du conseil de classe 

1er trimestre - 5C 

6 décembre 2021

Discipline Apprécia7on du professeur

MathémaPques 
Monsieur OLIVIER

Classe agréable et sérieuse. Un bon début d’année. 

Français 
M TEIXERRA

Un recadrage a été nécessaire en début d’année mais la 
classe commence à trouver son rythme dans le travail. 
5 élèves en difficultés. 

Anglais 
Mme TOUZALIN

Classe très dynamique. Il faut canaliser les énergies. Des 
bavardages mais le niveau est très saPsfaisant et le travail est 
sérieux.

Espagnol 
Mme CHATEAUVIAUD

Les élèves sont très intéressés, dynamiques et agréables. La 
classe est sympathique et de bon niveau malgré les 
bavardages. Un peu plus de rigueur est aQendu. 
Quelques élèves en difficultés.

Sciences Physiques 
Mme VIAT

Classe dynamique et agréable. 
Des bavardages et quelques élèves en difficultés.

Sciences de la vie et de la 
Terre 
Mme CASSERON

Bonne tête de classe. Cependant, un peu trop de bavardage.

ÉducaPon physique et 
sporPve 
M. LORIEUX

Classe agréable mais bavarde. Les résultats sont très 
saPsfaisants. Il y a une bonne tête de classe.



Les élèves se sont concertés afin de prendre des mesures pour faire diminuer les bavardage.


Mme Chanonat précise qu’il n’y a plus de « félicitaPons », « compliments » ni 
« d’encouragements ». Que l’esprit sera retranscrit dans les commentaires individuels de 
chaque élève.


ÉducaPon musicale 
Mme GAGNANT

Le niveau est saPsfaisant et l’ambiance est agréable. 
Classe hétérogène.

Arts plasPques 
Monsieur LARTIGUES

Les élèves sont de bonnes volontés. 
1 seule élève en difficulté.

Technologie 
M. GUEVILLE

Classe vive mais bavarde.

LaPn  
Mme RIEUTOR

Classe dynamique qui parPcipe.


