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COMPTE-RENDU du Conseil de la Classe de 3C (22 élèves) 
Du 3ème TRIMESTRE 

 
 

Présidé par : Mr Leroux 
 
Enseignants présents : Mme Courtois (Professeur Principal), M. Seurat, Mme Bélorgey, Mme 
Raffy, M. Boué, M. Dunand, M. Bouakira, M. Kropin, M. Bélanger. 
 
Parents délégués présents Mme Coullandaye (PIMV), Mme Barrault (FCPE) 
 
Elèves délégués présents Priscilla Boakye et Assaïtou Camara 
 
Autres participants : Mme Otto (CPE) 
 
 

Remarques d'ordre général formulées sur la classe par: 
 
L'administration : Mr Leroux précise que certains vœux demandés ne seront peut-être pas 
acceptés. Dans ce cas, il prendra rendez-vous avec la famille. En cas de contestation, c’est la 
commission d’appel, qui aura lieu le 21 juin, qui donnera son avis définitif. 
Il informe qu’entre la 3ème et la 2nde, il y a un énorme fossé et que la masse de travail est 
beaucoup plus importante. 
Mme Otto signale que 4-5 élèves se font remarquer. 
 
Le Professeur Principal : Classe sympathique. Même constatation qu’au second trimestre. 
Certains élèves ont bien travaillé, contrairement à d’autres pour qui un problème se posera 
concernant leur orientation.  
 
Les professeurs : La classe a un profil scolaire. Rien à ajouter à ce qu’a dit le professeur principal. 
 
Les délégués des élèves : Pas beaucoup de changement au niveau du comportement. Ils trouvent 
qu’un peu plus de travail a été fourni ce trimestre. 
 
Les délégués des parents : Parfois trop de contrôles en même temps. Bon soutien en Maths. 
Quelques agitateurs. 
 
 
Mentions attribuées et nombre : 3 Félicitations, 6 compliments, 2 encouragements. 
 
Mises en garde : 3 mises en garde travail et comportement, 1 mise en garde comportement.  
 


