
 
(ajouter autre logo si autre parent délégué d’une autre asso sur cette classe) 
 
Le conseil de classe s’est tenu le 02 décembre 20XX sous la présidence de Mme MANGENOT proviseure du lycée, du 
professeur principal-professeur d’Anglais, Mme PAULY, et des professeurs : de Mathématiques, M. HAGOPIAN, de 
Physique-Chimie, Mme DUPRE, de Français, Mme MASSOT, d’Espagnol, Mme THIEBAUT, d’EPS, M. CHARPENTIER, 
d’Histoire-Géo, Mme PICARD, de Sc. Eco & Sociales, M. AFRIAD et de la Conseillère d’Orientation, Mme THYS. 
Les déléguées des élèves : XXX et XXX. 
Déléguée des parents : Joséphine XX. 
 
 
PHYSIONOMIE DE LA CLASSE 
 

Effectif : 35      dont    25   Filles et  10  Garçons  
12 élèves font Allemand et 23 Espagnol. 
Options : Sc. Eco & sociales (33 élèves), Littérature et Société (8 élèves), Method. Prat. Scientif. (1 élève), Sciences 
Labo. (2 élèves), Italien (23 élèves) et Latin (6 élèves).  

 
 
MOYENNE DE LA CLASSE : 11,83 
 
RESULTATS SUITE AU CONSEIL DE CLASSE 
 
10 Félicitations, 5 Compliments, 4 Encouragements, Mises en garde : 3 Travail, 0 Comportement, 1 Absence 
 
 
APPRECIATIONS GENERALES : 
 
Mme PAULY confirme l’avis présenté par la majorité des professeurs, d’une classe agréable mais assez hétérogène avec une 
bonne tête de classe et une dizaine d’élèves plus en difficultés et qui sont invités à se mettre au travail. 
Mme PAULY parle d’une classe dont les élèves se sont bien adaptés au lycée. 
Comme la majorité des professeurs, Mme PAULY, regrette une augmentation des bavardages en fin de trimestre.  
 
Mme MANGENOT confirme que les classes de 2de ont été constituées en s’efforçant de mixer les élèves afin d’y mêler les 
niveaux. Elle constate que la 2de L semble présenter « un beau potentiel » et déplore l’augmentation des bavardages.    
 
 

 
IMPRESSIONS GÉNÉRALES DES ELEVES DÉLÉGUÉS 
 
Les élèves confirment que la classe a une bonne ambiance et ont conscience des bavardages excessifs. 
 
 
APPRECIATIONS PAR MATIERE 
 
Le bulletin d’appréciations générales de la classe par matières est remis par le lycée avec le bulletin de votre enfant. 
 
 
MESSAGE DES PARENTS DELEGUES 
 
Je vous rappelle que je suis à votre disposition pour vous représenter et si besoin être modérateur en particulier lorsque le cas 
de votre enfant est traité au conseil de classe. Pour tenir ce rôle au mieux j’ai besoin de vous. N’hésitez pas à me contacter à 
tout moment et particulièrement avant les conseils de classe.  
 
 
Déléguée des parents : 
Joséphine XX  
06 XX XX XX XX 
Adresse mail@x.fr 
 
 

      

 

Lycée Camille Saint Saëns 
Année 201X-201X 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
DE LA CLASSE DE 2d XX 

1er Trimestre 


