
Lycée Henri Matisse 
CR du 21/03/2018 : conseil de classe 2nde  4   2ème trimestre                                 Année scolaire 2017/2018 

Compte rendu conseil de classe 1e …. 
1er trimestre, le … décembre 2019 

 

 

En présence de : 

 Monsieur le Proviseur  

 Equipe enseignante :  
Mme LE GOUAS  
Mme WIART 

Professeur principal, Professeur de SVT  
Professeur d’Histoire-Géographie et EMC 

M.  DUCHER Professeur d’Anglais 
M. TODESCHINI Professeur de Physique / Chimie 
M. SAINT-ANDRE 
M. BORDAGE 
M. BLANQUIOT 

Professeur d’Espagnol 
Professeur de Français 
Professeur de Maths 
 

  

 Délégués  des élèves :  

 Délégués  de parents d’élèves : Mme …………….. (PEEP) et Mme ………………. (FCPE) 

 

Appréciation générale de la classe : 

 

La classe est agréable et a un bon état d’esprit. Le niveau reste moyen mais beaucoup d’élèves sont capables de 

progresser, ce qui est encourageant.  

La classe ne comporte que 29 élèves : élèves et professeurs travaillent donc dans de bonnes conditions. 

 

La moyenne générale s’élève à 11,91 /20.  

4 élèves ont obtenu les félicitations,   

11 élèves ont reçu les encouragements, 

1 élève a eu les compliments,  

4 mises en garde résultats. 

 

 
 

Les parents délégués se tiennent à votre écoute pour toute question ou remarque. 

 

Vous pouvez les joindre par téléphone ou par mail dont les coordonnées sont inscrites ci-dessous : 

 

Noms, adresses email et numéro de téléphone des parents délégués : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



QUESTIONNAIRE PREALABLE AU CONSEIL 

DE CLASSE 
       

PARTICIPEZ À LA SCOLARITE DE VOTRE ENFANT VOTRE AVIS EST 

IMPORTANT ! 
 

Le conseil de classe du 1er trimestre aura lieu le ................................................................ 

Répondez dès aujourd’hui à ce questionnaire pour contribuer avec les parents-délégués à une 

action efficace au conseil de classe. Ces informations resteront, bien entendu, confidentielles. 

A renvoyer par mail. 
 

Nous sommes parent délégué pour la classe de votre enfant. Voici nos coordonnées: 
 

Mme ……………..      Tél: …………..         e-mail: …………….. 
 
 

Questionnaire à retourner aux délégués-parents au plus tard le ………………… 
 

• LA CLASSE (atmosphère générale, contact avec les professeurs, avancement des 

programmes, rythme de travail et contrôles,…) 
 
 
 
 
• VOTRE ENFANT (vous estimez-vous bien informés sur ses résultats, son évolution, 

les orientations possibles en fin d'année, a-t-il des difficultés particulières ?...) 
 

  
 
 

• LA VIE SCOLAIRE (vie de l'établissement, cantine, activités péri-scolaires, 

récréations, surveillance, sécurité, accueil, foyer,…): 
 
 
 

• Quelle intervention particulière souhaitez-vous que le parent-délégué fasse au cours 

du conseil de classe ? 
 
 
 

• Vos coordonnées et le nom de l'enfant si vous souhaitez que le parent-délégué vous 

contacte avant et/ou après le conseil de classe. 
 
 

• Quelle est l'orientation souhaitée pour votre enfant? 
 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions 

par avance de votre coopération.N’hésitez pas à ajouter vos propres questions. 



Classe ….. 1 er Trimestre

NOM Prénom Appréciations générales des professeurs Mention Moyenne










