
 
Si vous préférez utiliser le téléphone pour un contact plus direct, n’hésitez pas, appelez vos délégués parents FCPE. 

Compte Rendu du conseil de classe 
 
 

Établi par les délégués parents FCPE de la Classe de 105 
 

Coordonnées : 
Nom - Prénom SAINT-PIERRE Christophe Nom - Prénom MALDONADO Eva 

Adresse christophesp@free.fr Adresse evamaldona@yahoo.fr 

Téléphone 06 87 70 47 63 Téléphone 06 33 09 82 38 

 

 
 
Liste des présents : 
Proviseure Adjoint : Madame ANTONIN 
Enseignants 
Professeure Principale – Français : Madame DOLS ........... Histoire-Géo groupe OIB : Madame ALZIEU 
Littérature Espagnole OIB : Monsieur PUJOL .................... Enseignement Scientifique : Madame ROUSSEL 
 
Délégués élèves Metzli PONS et Lou GUIOCHET 
 

Physionomie générale de la classe : 

Classe de 35 élèves dont 18 en section OIB Espagnol. 
La moyenne de la classe est à 14,48 et la médiane à 15,06 
11 élèves ont eu les félicitations, 2 les compliments et 1 les encouragements 
 

Analyse générale : 

Bonne classe dans l’ensemble même si on note des écarts importants de niveau.  
L’esprit de compétition très marqué qui est désagréable surtout lorsqu’il est mâtiné de moquerie.  
Les bavardages de certains doivent cesser car pénalisant pour ceux qui souhaitent suivre. 
 

Analyse par matière : 

Monsieur PUJOL – Littérature OIB : très bons élèves même si 2-3 sont plus faibles 
Madame ALZIEU –Histoire OIB : groupe qui fonctionne même si on pourrait attendre plus de travail. 
Madame SOUCILLE - Histoire non OIB : classe agréable et de bonne volonté 
Madame ROUSSEL – Ens. Scientifique : 1 heure par semaine ne permettent pas de reprendre ce qui a été vu la 
séance précédente. Donc il est important d’assimiler le cours entre 2 séances. 
Madame DOLS – Français : De gros écarts de niveau.  
Monsieur KENNY – Anglais : grosses personnalités qui ont su se canaliser 
Madame MORET – Espagnol : niveau très insatisfaisant 
Madame MUNOZ – Espagnol : niveau hétérogène 
 

Informations particulières s’il y a lieu : 

Il est rappelé que les enseignements de spécialité ne comptent que pour 30% du total du Baccalauréat. 70% 
portent sur le tronc commun donc il faut vraiment porter attention à ces matières même celles qui n’ont pas 
beaucoup d’heures. 
 
Les E3C sont maintenus et les mesures seront prises pour éviter tout blocage. 
 
L’esprit de compétition exacerbé de la classe et la moquerie sont pour de nombreux élèves devenus pénibles à 
supporter.  
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