COLLEGE SAINT LOUIS – SAINTE THERESE
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DU :

1 ° trimestre 2017/2018

CLASSE DE : 3eme C numérique
Date : 5 décembre 2017
Le conseil de classe a été présidé par : M.VILBOIS
Professeurs présents : Le conseil regroupe les trois classes de troisième, par conséquent ils sont
tous quasiment présents.
Professeurs absents et excusés : Mme BARRAU - M. BEYLY - M.GAUTHIER
Présence du CPE : M.GILBERT
Professeur principal : M. PERIER
Parent délégué de classe : Stéphanie GEORGES
Elève délégué de classe : Margaux CHATELAIN
La classe est composée de : 24 élèves.

Résultats et commentaires du conseil de classe
Tableau d'honneur

0

Encouragements

6

Félicitations

1

Avertissement de travail

2

Compliments

1

Avertissement de conduite

0

Remarque de M. VILBOIS :
Pas de remarques particulières.
Remarques du professeur principal :
C'est une classe autonome, les élèves sont trés agréables.
Des difficultés en physique / chimie.
Comportements enfantins pour certains.
Peut mieux faire en travaillant d'avantage.

Remarques de l'élève délégué : Réponses de M. VILBOIS :

Autres remarques :

Il y a une bonne ambiance en
classe.
Les élèvent demandent :
- plus de bancs dans la cour
- en endroit pour s'abriter

Il y a justement un projet
d'établissement qui consiste à
agrandir
la
cour,
les
laboratoires vont être déplacés.
Cela va être proposé vendredi
15/12 prochain.

Le parent délégué propose de
refaire les toilettes. M. VILBOIS
indique que cela fera donc
également partie de la réflexion
sur l'agrandissement de la cour.
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Avoir des ballons en mousse

M. VILBOIS invite les élèves à
se rendre au conseil des
collégiens vendredi à 13h15
pour participer et faire part de
leurs projets.

M. GILBERT précise qu'il y a
une classe en plus et que la
cour n'est pas un terrain de
jeux donc propose plutôt des
balles qu'ils pourront faire
rebondir contre les murs ou des
jeux de société.

Pas assez de temps pour M. VILBOIS indique que cela
manger.
doit être discuté en commission
restauration.
Être moins pénalisé pour un
oubli carte de cantine, le retrait
de points étant trop sévère. Ils
proposent de manger en
dernier ou d'avoir une corvée à
faire.
Le placement dans la classe
est mal réparti.

Bien prise en compte par M.
PERIER.

Plus de chaises au laboratoire. M. VILEBOIS et M. GIL sont ok.
Il reste à demander à M.
GAUTHIER. L'élève délégué
précise qu'il leur a justement dit
de voir avec eux.
Problème
Internet.

de

connexion M. VILBOIS indique que cela
est en train de se résoudre.
Phase 2 en cours. Une borne à
chaque classe sera bientôt
installée.

Remarques du parent délégué :
Pas de remontée ni de commentaire de la part de parents.

Matières

Note la Note la Moyenne
plus
plus
de la
basse haute
classe

Français

10,4

16,1

13,6

Histoire§géographie

6,8

15,8

11,3

Anglais

8,9

18,1

14,1

Espagnol

2,2

13,8

9,1

Mathématiques

4,1

17,6

11,1

Sciences de la vie

4,4

16,9

12,4

Physique§chimie

3,9

17,7

9,5

Technologie

6,7

17

13,1

Arts plastiques

10,8

19,8

14,6

Education musicale

9,8

16,8

13,5

Appréciations des professeurs
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Education physique

9,5

18

14,5

Moyenne générale

7,6

15,7

12,4

Coordonnées du parent délégué :
Stéphanie GEORGES – 06.71.68.32.11 – stef100677@hotmail.fr

