
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Lycée Thibaut de Champagne 

 

CLASSE : 2
nd

 5 TRIMESTRE : 1    DATE : 7/12/2017 

 

Présidé par : Mr Dziuba Professeur  principal : Mr Thiriot 

Professeurs présents : Mr. Thiriot – Mme Choisi – Mme Hairon – Mme Abelaud – Mme Thomas – Mr Vandernotte – Mr Lebrat 

Déléguées Élèves : 
Guillaume Dumand  
Yousra Messabhia 

Déléguée  Parent FCPE : Mme Pierre 

 Effectif de la classe : 28  

 CPE Mr Dublanc  

 A l’initiative de Mr Dziuba, tour de table pour présentations. Il précise que le conseil de classe permet de faire 
le point sur l’avancée des élèves et non pas de régler des comptes. Les élèves vont devoir travailler davantage car les 
exigences des 2è et 3è trimestres vont augmenter. Les élèves vont devoir acquérir de l’autonomie. Mr Dziuba rappelle 

le rôle des délégués, leur demande si la classe a des choses à signaler, ainsi qu’à Mme Pierre. 

 APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PROFESSEURS 
 

Travail : Du travail sérieux, mais aussi des manques d’apprentissage de leçons, des lacunes. 

Discipline : Quelques élèves se font remarquer par leurs bavardages, manque de maturité, absences, retards. 
D’autres par leur travail sérieux  

Climat : Bonne ambiance malgré des bavardages. 2 élèves sont en retrait du reste de la classe. Selon les 
délégués, ces élèves s’isolent de leur propre fait. 

Niveau de la classe : moyen 

 DÉTAIL PAR MATIÈRES  
 

EPS 
Option garçons 
UNSS 
 

Mr Thiriot 
Mme Janin 
 

Résultats moyens. Manque de travail personnel, bonne ambiance malgré des élèves 
perturbateurs. Une petite tête de classe se détache par ses bons résultats. Peu 
d’élèves  décrochés. 

MATHEMATIQUES 
AP 

Mr Lebrat Arrive après le tour de table (était à un autre conseil) 

FRANÇAIS 
AP 

Mr Vandernotte Difficultés de compréhension et d’expression écrite. Le minimum exigible n’est pas 
atteint. Nécessité de travailler la matière 

HISTOIRE 
Enseignement moral et 
civique 

Mme Hairon 
Hist-géo 
Ens. moral et civ : 

Même constat 

PHYSIQUE CHIMIE Mme Choisi Les bases en maths ne sont pas acquises.  

ALLEMAND Mme Breton excusée 

ESPAGNOL Mme Jimenez 
Lorente 

excusée 

 
Félicitations : 2    Compliments : 1   Encouragements : 3   Mise en garde travail : 4   Mise en garde travail et assiduité : 1  
 Mise en garde travail et comportement : 2   Mise en garde travail comportement assiduité : 1   Mise en garde assiduité : 1 
 

 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Lycée Thibaut de Champagne 

 
ANGLAIS Mme Abelaud 

Mme Seguin 
Mme  Heasman 
Mr Mérigot 
 

excusés 

Sciences et laboratoire Mme Lelièvre 
Mme Rebert 
 

excusées 

Sciences et vie de la 
terre 

Mme Adourian excusée 

Principes fond. Eco et 
gestion 

Mme Thomas excusée 

Sciences économiques 

et sociales 

Mr Toure excusé 

Accompagnement perso Mr Thibault Hervé excusé 

Moyenne de la classe :  10.72          Moyenne la plus haute : 16.5          Moyenne la plus basse : 6.8 

 OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

 1 élève dont la graphie pose problème : aide à mettre en place en vue du bac avec Mme Rieu 

 Mr Dziuba va rencontrer plusieurs élèves : 

- 1 élève qui pêche par le travail, le comportement, et l’assiduité. Cet élève est sanctionné d’option EPS, une feuille de suivi 
sera mise en place et la reprise de l’option se fera selon le bilan de cette feuille. 

- 1 élève pour un absentéisme et un comportement qui posent problème et cela se répercute sur son travail 

- 1 élève pour son comportement et son travail insuffisant 

- 5 élèves en difficulté : faire le point sur leur orientation, les moyens à mettre en place pour les aider. 1 d’entre eux serait 
perturbé par sa situation familiale. 

- 1 élève pour son comportement et travail insuffisant : sanctionné d’option EPS 

- 1 élève dont les résultats sont insatisfaisants et qui a un projet professionnel en filière technologique : faire le point sur 

son orientation (Mr Dziuba va d’abord contacter les établissements pouvant l’accueillir avant de le rencontrer) 

-  1 élève en difficulté et qui pourrait bénéficier d’une aide méthodologique à Champbenoit (il bénéficiait de cette aide au 
collège) 

Remarques des délégués d’élèves : rythme de travail plus rapide au lycée qu’au collège 

Remarques et informations délivrées par Mr Dublanc: la classe a un taux d’absence de 4,84% du 1er/ 09 au 
25/11/2017. Dynamique de la classe sérieuse. Il rappelle qu’il faut justifier les absences et retards par écrit. Il s’est 

absenté par la suite pour se rendre à un autre conseil de classe. 

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 


