
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE xème x 
PREMIER TRIMESTRE 

 
 
Le Conseil de Classe s’est réuni le lundi 30 novembre 2009 à 17h00, sous la présidence de Madame MENARD, Principale, et de XX XX – 
Professeur Principal et Professeur de XXX(matière ex. français) 
 
Etaient également présents : XXX – professeur d’anglais, XXX – professeur d’arts plastiques, XXX – professeur d’éducation physique, XXX 
– professeur Histoire/Géographie, XXX – professeur de latin, XXX – professeur de mathématiques, XXX – professeur de physique, XXX – 
professeur de technologie, XX – délégué élève, XX – délégué élève, XX – délégué parent. 
 
Bilan des délégués de Classe :  
 
XXX 
 
Bilan des parents d’élèves (fait en fonction des retours de questionnaires) : 
 
Nous remercions toutes les familles qui ont bien voulu répondre au questionnaire diffusé par les associations de parents d’élèves (12 
retours). Nous en faisons un bref compte-rendu aux membres du conseil de classe. 
 
XXX 
 
Bilan général des professeurs : 
 
XXX 
 
Vous trouverez ci-dessous les appréciations des professeurs sur l’ensemble de la classe, matière par matière : 

 Français:  

 Anglais :  

 Espagnol :  

 Histoire-Géographie :  

 Latin :  

 Mathématiques :  

 Physique-Chimie :  

 Sciences Vie & Terre :  

 Education Musicale :  

 Arts Plastiques :  

 Ed. Physique et Sport. :  

 Technologie :  
 
Moyenne générale de la classe : XX,XX 
Moyenne la plus haute : XX,XX 
Moyenne la plus basse : XX,XX 
 
Il a été attribué ce trimestre :  
 

 2 Félicitations 
 1 Tableau d’honneur 
 4 Encouragements 
 6 Avertissements de Travail 
 3 Avertissements de Conduite 
 1 Avertissement d’Absences 

 
Après avoir débattu du cas de chaque élève et des cas particuliers, la séance est levée à 18h30. 
 
Les parents d’élèves remercient Madame MENARD ainsi que l’équipe pédagogique de l’accueil qu’ils ont bien voulu nous réserver à cette 
occasion.  
 
 



 
 
 
XX, XX 
Parent Délégué FCPE Parent Délégué XX 
 
 


