
 
 

  
Compte rendu du conseil de classe de la 4eme F 

du 7 décembre 2015. 
 

Le conseil de classe est présidé par Madame Dubief, principale adjointe du collège des Amandiers et par 
Madame Coadou-Genini, professeur principal, professeur d’EPS. 
 
Les professeurs présents : 
 

SVT Madame Bolnet 

Anglais Madame Devoisin 

Education Physique et Sportive Madame Coadou-Genini 

Français Madame Clavié-Monmasson 

Espagnol Madame Serret 

Histoire/Géographie/Education civique Monsieur Souvray 

Mathématiques  Madame  El Hajjem 

 
Les élèves délégués de classe: 
 

Melles Juliette Dupré et Asceline Thouron 
 

Les parents délégués : 
 

Mme Virginie Lamarque-Gavériaux FCPE 06 16 93 27 75- lamarque.virginie@gmail.com 
Mr  Landry Thomazo PEEP 06 25 31 62 35– landry.thomazo@gmail.com 
 

Informations générales: 
 

Mme Dubief rappelle que les élèves ne recevront plus ni appréciations positives ou négatives, ni 
avertissements .Néanmoins un commentaire représentatif du travail et du comportement de l’élève figurera en 
bas du bulletin. Le cas échéant, une mise en garde sera formulée et consignée dans le dossier scolaire de 
l’élève.  Elle ajoute que la remise des bulletins initialement prévue est annulée en raison du plan Vigipirate et 
de ses consignes de sécurité trop strictes et difficilement applicables (fouille des sacs notamment). Les bulletins 
seront donc envoyés par voie postale. En revanche les rendez-vous parents professeurs prévus les 14 et 19 
janvier prochains devraient être maintenus. Les plannings de rendez-vous seront envoyés prochainement. De la 
même manière le forum des métiers à destination des 4

ème
 et des 3

ème
 aura lieu le 6 février prochain. Pour 

clore, le chapitre des informations générales, Mme Dubief indique qu’à l’initiative du CESC, le magazine Vélo 
Vert accueillera les collégiens cyclistes afin de contrôler l’état de leurs bicyclettes et proposera le cas échéant 
des ateliers  leur enseignant les rudiments en matière de réglages  et réparations basiques. 
 

Bilan du  trimestre : 
 

Après un rapide tour de table, Mme Dubief passe la parole à Madame Coadou-Genini qui déclare que la classe 
de 4

ème
 F est plutôt une bonne classe sympathique, avec une excellente tête de classe et un petit groupe en 

difficulté. D’une manière générale le travail personnel est satisfaisant mais la participation orale reste inégale 
et pourrait s’accentuer pour permettre à l’ensemble des élèves d’en tirer parti.  En français et en anglais, les 
professeurs estiment que  la 4

ème
 F est une classe intéressante mais déplorent une trop grande passivité malgré 

un vrai potentiel. 
 

Ce compte rendu a été réalisé à votre intention par les parents délégués. N’hésitez pas à nous 
contacter en cas de besoin, nous sommes à votre disposition. 

Bulletin de la classe au verso 
 

Virginie Lamarque-Gavériaux– FCPE / -Landry Thomazo - PEEP 


