
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Lycée Thibaut de Champagne 

 

CLASSE : 2nde 7 TRIMESTRE : 1    DATE : 06/12/2017 

 

Présidé par : Mme Rieu Professeur  principal : Mme Gutierrez 

Professeurs présents : Mme Gutierrez - Mme Milvoy – Mme Rebert – Mme Migayron – Mr Adourian – Mr Kouchih 

Déléguées Élèves : Rania BEN HARIZ - Alexis LUCAS Déléguée  Parent FCPE : Mme Pierre 

 Effectif de la classe : 26 élèves  

 CPE: Mme Demoulard  

 APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PROFESSEURS 
 

Travail : Bon travail dans l’ensemble. A noter que selon les matières, 1/3 à 1/4 des élèves n’ apprend pas ses 
leçons. 

Discipline : Bavardages, manque de concentration, 3-4 élèves se détachent par leur comportement perturbateur 

Climat : Classe agréable dans l’ensemble, dynamique, sérieuse 

Niveau de la classe : Moyen 

 DÉTAIL PAR MATIÈRES  
 

ESPAGNOL 
 

Mme Gutierrez 
Moyenne de la 
classe : 13.6 

Ensemble sérieux mais des bavardages. Les leçons ne sont pas toujours apprises. 

MATHEMATIQUES 
AP 
Méthod prat sci. maths 

Mr Kouchih 
10.6 

Classe vivante et motivée. Bonne participation, 3-4 élèves bavards 

FRANÇAIS 
AP 

Mme Milvoy 
14.3 

Classe agréable, dynamique, motivée, mais des problèmes de concentration 

ANGLAIS Mme Migayron 
 

Malgré la petite taille du groupe, peu de participation à l’oral, 1/3 n’apprend pas 
ses leçons. 

PHYSIQUE CHIMIE Mme Rebert 
10.9 

Bavardages, 1/4 n’apprend pas ses leçons, certains élèves sont en difficulté par 
manque de travail 

Science et vie de la terre Mr Adourian 
10.9 

Même avis que Mme Rebert. Classe humainement très intéressante. 

HISTOIRE GEO 
Enseignement moral et 
civique 

Mme Guesnon 
Hist-géo : 10.5 
Ens. Moral et civ : 

excusée 

Méthodes Part. Sci. Phy 

 

Mme Lelièvre excusée 

Sciences labo Mme Jouguelet excusée 

Methodes Prat.sci SVT Mme Tou excusée 

 
Félicitations :  4   Compliments : 1    Encouragements : 6   Mise en garde travail : 2   Mise en garde travail et assiduité :2  
 Mise en garde travail et comportement : 5   Mise en garde travail-comportement-assiduité : 2 
 

 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Lycée Thibaut de Champagne 

 
Principes fond. Eco-
gestion 

Mr Poidevin excusé 

Sci éco et sociales Mr Toure excusé 

Accompagnement perso Mr Thibault Hervé excusé 

Sciences et labo Mme Choisi excusée 

   

   

Moyenne de la classe :  12.5            Moyenne la plus haute :   18.4            Moyenne la plus basse : 8.4 

 

Remarques des délégués d’élèves : la classe est consciente qu’il y a beaucoup de bavardages en Français, et 

signale qu’il y a eu un mauvais départ en Maths mais qu’il y a une amélioration du climat. 

Remarques et informations délivrées par Mme Rieu : en début de conseil, tour de table pour que chacun se 

présente, le rôle des délégués d’élèves leur est rappelé. Lors du déroulement, Mme Rieu précise que le vote en cas de 
litige concernant un élève n’est pas autorisé. L’ensemble des professeurs doit trouver un accord commun. 

Remarque de Mme Démoulard : problème de comportement (certains élèves exclus, souvent les mêmes), puérilité qui 
pose problème, absentéisme 

Pour de plus amples informations ou des précisions, vous pouvez contacter : 

Mme Pierre 06 71 55 00 29 emeline77.pierre@gmail.com 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédactrice E. PIERRE 

 

 


