
 
 

COLLÈGE CONDORCET 
 

Compte-rendu du conseil de classe du 6 décembre 2012    

1er  trimestre de la classe de  4
ème

 B  

 

 

Étaient présents : 

 
Mme BARBEAU (principale du collège) 

Les professeurs :  

Mme CERAMI (professeur principal et professeur d’espagnol) 

Mme ADAM (professeur de mathématiques) 

Mr LANOE (professeur de français) 

Mr DROMAS (professeur de technologie) 

Mme VERNHET (professeur de physique-chimie) 

Mr GUYADER (professeur de S.V.T.) 

Mme PROTIERE (professeur d’anglais) 

Mr ROUDET (professeur d’EPS) 

Mr CANESTRARO (professeur d’éducation musicale) 

 

Les délégués des élèves : Melle DOUILI Anais et Mr GESLIN Kevin 

Les délégués des parents : Mme LECLER (PEEP), Mme MENNESSON (FCPE) et Mme FONTAINE 

(APEIC) 

 

Étaient excusés :  

 
Mr PETIT (professeur d’histoire et de géographie) 

Mme CLOQUET (professeur d’arts plastiques) 

Mr IDIR (CPE) 

 
 
Intervention des délégués élèves : 
Il y a une mauvaise ambiance.La classe est scindée en groupes qui ne communiquent pas entre eux 

Ce sont toujours les mêmes élèves qui gênent la classe. 

Certains élèvent ont le sentiment de louper des choses à cause des élèves perturbateurs 

 

Intervention des délégués parents d’élèves : 
Aucune remarque 

 

 

Appréciation générale de la classe : Moyenne générale de la classe : 12.8 
Mme CARAMI nous informe que l’ambiance dans la classe n’est pas bonne, certains élèves faisant 

preuve d’un mauvais état d’esprit. Par ailleurs, des groupes se sont formés mais la communication ne 

passe pas entre eux, et certains vont jusqu’à la critique voire le dénigrement. De nombreux élèves, en 

majorité des filles, perturbent l’ensemble de la classe par leurs bavardages et leurs comportements. Cette 

mauvaise ambiance déteint sur le travail. 

 

 
 
 
 



Appréciation des professeurs : 
 
Mme CARAMI : (moy.  générale  12.9). La classe donne satisfaction. Il y a pas mal de participation et de 

régularité dans le travail. Par contre, les tensions au sein de la classe se ressentent en cours et c’est 

dommage. 

 

Mme PROTIERE : (moy 13.4) L’année a bien commencé avec un travail sérieux dans l’ensemble mais 

depuis quelques semaines les bavardages et la mauvaise ambiance ont progressé. C’est décevant et 

déstabilisant. Ce comportement contraint l’enseignant à revenir à une méthode très scolaire. 

 

Mme ADAM : (moy 13.5) Il est malheureux que quelques élèves gâchent l’ambiance. La moyenne 

générale est inférieure à 12, ce qui est de mauvais augures pour la fin de l’année scolaire. Les élèves 

doivent donc accélérer l’apprentissage du cours et faire un travail sérieux.  

 

Mr ROUDET (EPS) : (moy 15.5) Bon travail et très bons résultats. Très content de la classe. Des progrès 

au niveau de l’attitude ont été faits pour certains élèves. 

 

Mr GUYADER: (moy 9.4) 14 élèves ont une moyenne inférieure à 10. Le travail est très faible. Certains 

élèves travailleurs sont volontaires mais d’autres baissent les bras. Trop de bavardages. Pas d’ambiance et 

d’émulation positive. Certains élèves sont en difficulté à la fois sur l’attitude et sur les compétences. 

 

Mme VERNHET : (moy 13.1) Mauvaise ambiance dans la classe et beaucoup d’élèves perturbateurs du 

fait de leur mauvais comportement. 5 élèves ont une moyenne inférieure à 10 dont 2 en difficulté. Trop de 

bavardages et pas d’entente. 

 

Mr LANOE : (moy 12.0) De la bonne volonté et de la participation mais une moyenne générale décevante 

compte tenu du début d’année consacré aux révisions. Il demande aux élèves beaucoup d’efforts. 

 

Mr CANESTRARO : (moy 10.8) Il y a un mauvais esprit dans la classe, pas de travail et beaucoup de 

bavardages. Certains élèves sont limite insolents. 
 

Mr DROMAS : (moy 10.80) Le début d’année a bien démarré avec du travail fourni, mais après la mi-

trimestre, la classe a changé. Une grosse partie de la classe a continué à travailler alors que le reste (mené 

par 2 élèves) ont adoptés un mauvais esprit et gêné la classe. Les résultats sont faibles avec 6 élèves en 

grande difficulté, 4 en difficulté et 2 d’entre eux ont céssé de travailler en classe et remettent en cause 

l’autorité du professeur. 

 

Moyenne générale en Histoire Géographie : 12.9 

Moyenne générale en Arts plastique : 13.3 

Moyenne générale en Vie scolaire : 16.1 

 

Bilan du conseil de classe : 
 
Sur 23 élèves : 

6 Félicitations 

1 Tableaux d’Honneur 

3  Encouragements 

4 Avertissements (1 de travail & 1 de comportement et de de travail & de comportement)  

 
 
 

 
Mme FONTAINE Florence                     Mme LECLER Géraldine       Mme MENNESSON Sylvie 

APEIC                                                       PEEP                                           FCPE 


