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Présents 
Principale adjointe : Mme PEYROU 

Conseiller principal d’éducation : Mr GALINDO 

Professeurs présents : PROFESSEUR PRINCIPAL : M. DUTURC 
 

 

Délégués Parents élèves : Mme HUSTA 
 

Délégués d’élèves : LARROQUE Bastien et PEYRI-CAPERA Eva    

                            

Composition de la classe : Classe de 26 élèves 
 

Résultats et commentaires du conseil de classe : 
 

Félicitations 9 

Compliments 3 

 
Professeur Principal : Classe agréable dans l’ensemble qui fait preuve de bonne volonté en cours. Une bonne tête de classe et 

des élèves en difficulté. Manque de travail personnel pour certains 
 

Anglais : Classe sympathique, mais la mise au travail est souvent laborieuse. Grande hétérogénéité dans les résultats. Trois 

élèves en grande difficulté 
 

Français : Classe très agréable, une participation régulière, bon esprit général malgré la gêne provoquée par 2 élèves un peu 

agités depuis peu. Des résultats hétérogènes : relire les cours pour les comprendre, apprendre les leçons à haute voix, 

approfondir la réflexion, soigner l’écrit, et lire, lire, lire. 
 

Histoire-Géographie : Classe agréable dans l’ensemble qui fait preuve de bonne volonté en cours. Une bonne tête de classe et 

des élèves en difficulté  
 

Mathématique : Classe sympathique et assez volontaire mais trop brouillonne. Le travail demandé n’est pas fait avec méthode 

et reste trop superficiel pour beaucoup. Le niveau reste très moyen et le manque de participation d’élèves fragiles freine leur 

progression. 
 

Espagnol : Classe agréable qui fait des efforts pour progresser. Les leçons doivent être systématiquement apprises, c’est le cas 

pour une majorité d’élèves mais les autres doivent s’y mettre. 
 

Sport : Classe agréable, enthousiaste mais qui à tendance à se dissiper facilement. 
 

Physique-Chimie : Un début d’année encourageant avec des efforts et des progrès. Il faut continuer ainsi sans se relâcher ni en 

classe ni à la maison. 
 

Technologie : Classe agréable, volontaire, vive et dynamique, qui s’intéresse aux questions de technologie 
 

Art plastique : Classe dynamique et motivée dans le travail. 
 

SVT : Groupe agréable. L’apprentissage des leçons doit cependant être plus rigoureux. 
 

Musique : Classe agréable, sympathique, et dynamique à l’oral, d’un bon niveau d’ensemble ; 2-3 élèves en grande difficulté à 

l’écrit, et une bonne tête de classe ; entre 5-8 élèves qui participent activement. 
 

Latin : Ce tout petit groupe se comporte de façon exemplaire. Nous recrutons ! 
 

Élèves délégués : bonne ambiance de classe mais quelques réflexions de certains qui sont blessantes. 

 

Mme Husta 

Déléguée des parents d’élèves 

yasmina-64@hotmail.fr 

Mme ARRANZ (Français)  Mme PONS (Technologie)  M. BORDE  (Latin) 

Mme CUTILLAS (ULIS)  M. LANCEREAU  (EPS)    

 

Encouragements 3 

Avertissement Travail 0 

 



 

 

 

 

 
 


