
                    
    

Si vous souhaitez contacter les parents délégués de la classe: 

Mme  VIALLE   (PIMV)       mail: pimv.segrais@gmail.com 
Mr HUNGBO (FCPE)    mail: collegedusegrais.lognes@fcpe77.asso.fr 

 
 

Date: 03 juin 2013 
Nom de l'établissement: Collège Le Segrais 

 
Compte-rendu du conseil de classe de 3A 

du troisième trimestre 
 
 

Présidé par : Mr LEROUX et Mr NEMECEK (Professeur principal) 
 

Enseignants présents : Mme COURTOIS, Mr DUNAND, Mr BARTHELEMY, Mme 
BELORGEY, Mr GUENNIFET, Mr BOUE, Mme CLERICE, Mr BELANGER, Mme 
BUCARI, Mr KROPIN     
     
Parents délégués présents : Mme  VIALLE (PIMV), Mr HUNGBO  (FCPE) 
 

Elèves délégués présents : Ianis COSNIER et Aïchatou KOÏTA 

 
Autre participant : Mme OTTO (CPE) 
 
Remarques d'ordre général formulées sur la classe par : 
 

L'administration : Les élèves n’ont pas compris l’enjeu et l’importance du travail et des 
notes qui sont, à l’issue du conseil de classe du troisième trimestre, un facteur déterminant 
dans leurs orientations. La classe manque de maturité, les remontrances ne font pas réagir les 
élèves qui ne remettent malheureusement pas en question leur attitude. 
 

Le Professeur Principal : Globalement déçu par le comportement en classe, le travail et les 
résultats des élèves. De nombreux élèves n’ont pas cherché à améliorer leurs résultats. Il 
espère un engagement des élèves sur les 3 semaines restantes. 
 

Les professeurs : Résultats souvent en baisse dus à un manque important de travail à la 
maison et en classe (de nombreux devoirs maison non rendus). Manque de motivation et 
d’investissement d’une bonne partie de la classe. Beaucoup de bavardages.  
 

Les délégués des élèves : L’ambiance de la classe est moyenne, il n’y a pas eu de nette 
amélioration et les délégués élèves sont conscients du manque de travail en classe.  
 

Les délégués des parents : Aucun retour. 
 
 

Moyenne générale de la classe : 10,13/20 
 
 
Mentions attribuées : Félicitations : 0 - Compliments : 2 - Encouragements : 2  
Mises en garde : 7 mises en garde travail. 
 
Orientation : 12 propositions émises pour une seconde professionnelle, 9 pour une seconde 
générale et technique et 1 passage en CAP.  


