
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : ----------------------------------------------- 

PRÉNOM : ------------------------------------------ 

CLASSE : -------------------------------------------- 

  



 

 

 

 

 

En qualité de délégué(e) 

 

J’ai le devoir de :  

* Participer à la formation mise en place pour les délégués 

* Connaître et respecter les règles de fonctionnement du collège 

* Prendre part à toutes les réunions pour lesquelles j’ai été élu(e) 

* Consulter mes électeurs pour connaître leurs avis et les respecter 

___________________________________________________________________________ 

J’ai le droit de : 

* Réunir mes camarades après autorisation du CPE 

* Informer et être informé(e) 

* Siéger aux réunions et communiquer les avis de mes camarades et mes projets 

* Elaborer des projets pour la classe ou pour le collège 

 

 

  



 

MES INTERLOCUTEURS AU COLLEGE 

 

LA PRINCIPALE   

Principale : Mme GRESSE    Principale Adjointe : Mme SERANO 

C’est le chef d’établissement. Elle est responsable de la bonne marche du collège, de la sécurité des 

personnes et des biens. C’est elle qui lui donne son esprit et son dynamisme. 

-Elle veille au respect des droits et devoirs de tous et fait assurer l’application du règlement intérieur. 

-Elle organise à l’aide de son adjoint les temps scolaires (EDT élèves et professeurs). 

-Elle est le président du Conseil d’Administration et de toutes les instances délibératives ou 

consultatives : Conseil de classe, Conseil de discipline… 

Elle est secondée dans sa tâche par un principal adjoint qui peut être amené à la remplacer en cas 

d’absence 

Pour être reçu par la direction, il faut prendre RDV au secrétariat 

    

La CPE (Conseillère Principale d’Education) 

La CPE est chargée de veiller à ce que les 

élèves soient dans les meilleures conditions de 

vie et de réussite scolaire. 

Avec l’équipe des surveillants et les 

professeurs elle s’assure : 

- de l’assiduité et de la ponctualité des élèves,  

- de leur sécurité  

- de les aider à trouver des solutions à leurs 

difficultés. 

Elle peut mettre en place des actions 

éducatives telles que la formation des délégués 

 
 

CPE 5ème, 4ème, ULIS : Mme GUILLEREZ 

CPE 6ème, 3ème, NSA : Mme ROUSSENQ 

 

LES SURVEILLANTS 

La Vie Scolaire est gérée au quotidien par une équipe dont la fonction est de veiller au bon 

déroulement des temps hors cours (pauses, interclasses, temps d’étude, accompagnement éducatif).  

Leurs missions sont organisées par les CPE et ont pour objectifs de vous aider, vous conseiller, vous 

apporter écoute, ainsi que soutien méthodologique et scolaire. 

LE PROFESSEUR PRINCIPAL 



 

 Professeur Principal : M 

_____________________ 

*Il doit être ton interlocuteur privilégié dans ta mission de délégué.  

*C’est lui qui rassemble les informations sur les élèves, qui gère en priorité le fonctionnement de la 

classe en lien avec ses collègues et la CPE.  

*Il peut convoquer tes parents ou les recevoir en cas de soucis dans ta scolarité. 

LA DOCUMENTALISTE 

Elle dirige le CDI (Centre de Documentation et d’Information). 

Elle te conseillera dans : * la recherche de documents pour tes exposés et tes dossiers 

       * tes lectures de loisir 

       * tes recherches sur internet 

Doc : Mme SILVANO       Aide doc : Mme HAABO 

 
 

L’ASSISTANTE SOCIALE 

Ses missions principales sont : La protection de l’enfance, l’assiduité des élèves. 

Elle travaille en collaboration avec les différents personnels du collège, mais elle est tenue au secret 

professionnel. 

Elle est là pour écouter les élèves et leurs proches, pour les aider à résoudre les problèmes 

personnels ou financiers qu’ils peuvent rencontrer au collège ou à domicile 

Mme FLEURY  Présente tous les jours (le matin sans RDV) 

 



 

LA COPSY (Conseillère d’Orientation Psychologue) 

Pour la rencontrer tu dois prendre RDV. 

Sa mission est de vous informer, de vous conseiller sur les différentes formations et de pratiquer une 

évaluation de vos capacités. 

C’est sur elle que tes camarades peuvent compter pour construire leur projet d’orientation en 

fonction de leurs gouts et de leurs points forts. 

Mme RIMBERT PRUDENT  Présente les lundi et jeudi de 8h à 12h 

 

L’INFIRMIERE 

Elle accueille les élèves qui sont malades ou blessés. 

Elle a aussi un rôle d’écoute auprès des élèves qui en expriment le besoin. 

Mme BALLARIN   Présente les mardi, mercredi, vendredi 

 
 

LA GESTIONNAIRE 

Elle est chargée de toutes les questions 

financières et elle organise le service 

d’entretien des locaux. 

C’est avec son service que les élèves ont à 

traiter pour les bourses, les dégradations, les 

rachats de carnets de correspondance… 

Mme GUQUET 

 

Les personnels de service 

 

*Ils contribuent à l’entretien et au nettoyage 

des locaux. 

 

Chacun se doit de les aider dans leur tâche en 

respectant l’environnement, les locaux (papiers 

par terre, graffitis…) 

 

*Ils accueillent à la loge les personnes 

extérieures qui se présentent au collège



 

 

 

 

 

TITULAIRES 

 

 

3B DOUGLAS Talita 
  

3D ANTOINE Elise                                        
  

3G NOZA Angenita 
 

 

 

 

SUPPLEANTS 

 

 

3B COELHO Tessy 
  

3H LARSLOW Brittany 
  

3G GHIRINGELLLI Eve 
 

  



 

CLASSE TITULAIRE SUPPLEANT 

6A 
FERNAND Giuly ELIVIC Nathanael 

RAMDEEN Andrea VAILLANT Oliane 

6B 
LEWIS   Levar PEREIRA SANTOS LETAR Frédéric 

LIMA NASCIMENTO  Nicole TERMITUS Junior 

6C 
BABI Cenenta DOWDING Anastacia 

DEVENTER Léa BUCHERT Mirla 

6D 
ANTOINE Alexe CIVIL Lourdes Gaelle 

LOUIS Hernst LAPLANTE Joe 

6E 
DUMOULIN Jean Rémi PIEMOE Ferdinand 

HERNANDEZ Louis Angel SUCREE Surya 

6F 
SYLVESTRE ELODIE PIERRE Kimberly 

ZAMOR Keny SIQUEIRA Richard 

6G 
DIEUJUSTE Jephte MATOS Dylan 

JOSE Garincha PRINCE Mariella 

6H 
MOREAU Angélica ALCIN Shaina 

RABLO PIMENTA Raphaella ORPHION DAMASCENO Shaina 

5A 
ADELE ROSE Aela MODIKA Karryll 

DANIELS Laeticia DIAZ  PEREZ Anyelly 

5B 
MONTET Samantha CORDEIRO MENDES Roger Gabriel 

RAMIREZ DE LEON Jaissy LEITA DA COSTA Rhuan 

5C 
EDWIGE Martine SEIXAS Ayla 

LAMOTHE Alicia BARNETT Thalia 

5D 
FIRPION Johana AKIEMBOTO Tessa 

MOLZA Jeremy SOARES DOS SANTOS Dreysson 

5E 
JOSEPH Akeenie CARVALHO DA SILVA William 

MELO DOS SANTOS Daiane HYPOLYTE Cheryl 

5F 
CHEN Vincent HENRY Luiza 

TOME Leila COSTA FERREIRA Kelvi 

5G 
DEILETTE Marie_Claude NARCISSE Stacey 

Sonny Kurmy BIZET Coralie 

ULIS 1 A 
BEAUPERE Ludivine Orinvil Flokendy 

HYACINTHE Amandine HENDRICK Rodr'yce 

ULIS 1 B 
MORA Ramon DORILAS Branda 

EXILE Hubert ANTOINETTE Leivy 

ULIS 1 C 
DUPUIS Angelo DOS SANTOS RODRIGUES Pamela 

GUILLAUME Guylène JOSEPH Luana 



 

 

CLASSE 
  
  

4A 
HARRY Achante JEAN Fridna 

LECONTE Marie Héléna ESTEVEZ Inocencio 

4B 
ALLAMELLON Terry MERILUS Tamara 

MAIGNAN Cassandra BUISSERETH Sophia 

4C 
JEAN W Nidorbens BERNADEL Samuel 

LOPEZ FURTADO Enzo MONTET Mathieu 

4D 
BARTHELEMI Ricardo ELISMAT Adilson 

ELAS Junior FIDELE Fabrice 

4E 
CASTRO MATOS Leyla DUFOND Jolaine 

MATTHIEU Ludmilla GIROD Mathilde 

4F 
COLLINS Robert ARISTOVENE Winedy 

JOHNSON Alex BLANC Benz 

4G 
MEIJAS PEREZ Wendy CARRENAN Widnie 

SAVOURY Denzil DARCHEVILLE Zoé 

4H 
MADELEINE Bertrand PALMEIRIM SILVA MACIEL Bruno 

NICOLAS Sthelie WONGSOPAWIRO Néola 

3A 
MEDEIROS FERREIRA Venicius MAGENE Flore Mirlène 

PORTECOP Stelly LAGUERRE Alan 

3B 
COELHO Tessy HONVOH Alliance 

DOUGLAS Talita PEPIN REMY Lilian 

3C 
JEAN LOUIS Amélie AUGUSTIN Martine 

LUAP Lauriane ADAMI Cassandre 

3D 
ANTOINE Elise ROBO Rickenson 

GOUPE Médéricka LEITAO DE MOARES Céliani 

3E 
JOHN Jaynelka BABIA Kimberley 

PEREZ SANCHEZ Kelly BELIZAIRE Clautide 

3F 
KINDERLY Salomon DALUN Paul 

TAHINA Bathilde DERINEAU Karine 

3G 
GHIRINGHELLI Eve CAUMETTE Alexis 

NOZA Angenitha VERIN Rudryka 

3H 
CORT Regan TIOPO Novario 

MARSLOW Brittany PROSPER DOS SANTOS Gabriel 

3PPR 
LEITE DA COSTA Rhuane MARRERO UBRI Jonathan 

TEIXEIRAS DOS SANTOS Jennifer FENEUS Jean Pierre 

UP2A 
NSA 

GUZMAN Ysael BELIZAIRE Andy 

LUMA Andrise FILS AIME Ricardy 

 
  

 



 

  

  
    

    

MON METIER DE DELEGUE 

 

INFORMATEUR 

�Transmet les informations auprès des élèves et des adultes 

�Demande des changements temporaires d’emploi du temps 

REPRESENTANT, PORTE PAROLE  

�Représentant auprès des adultes et dans les instances (Conseil de classe, de discipline…) : Participer puis 

rendre compte auprès des camarades 

�Exprimer les demandes et les attentes des élèves de ma classe 

�Parler au nom du groupe, pas seulement celui de ses amis ou du mien 

�Porter la cause d’un camarade, à la demande de celui-ci devant des adultes   !   Un délégué ne peut 

porter que des causes légitimes 

ANIMATEUR 

�Consulter ses camarades ; Etre à l’écoute des autres 

�Porter une attention à tous les élèves de la classe 

�Organiser l’entre-aide dans la classe : Rattrapage de cours pour les absents (photocopies), aide aux élèves 

en difficulté, faciliter l’intégration des nouveaux élèves et de ceux qui sont à l’écart… 

MEDIATEUR 

�Contribuer à faire régner une ambiance positive de classe 

�Aider à régler ou apaiser un conflit 

�Inciter l’élève qui « dérape » en classe à se calmer 

�Faire taire les rumeurs 

 

 

  



 

MES DROITS ET MES DEVOIRS 

 

Juste et objectif 

Poli, respectueux 

Une attitude correcte 

Pas agressif 

Organisé et ordonné 

Transmettre les informations sans les déformer 

Clair et précis dans ses propos 

Attentif 

Oser prendre la parole 

Intervenir, Exprimer le point de vue des élèves 

Respecter les confidences 

Ne pas se moquer des autres 

Digne de confiance 

A l’écoute de ses camarades, bien les connaitre 

Ne juger personne 

Ni gros bras, ni je peux tout me permettre 

Assister aux réunions 

Médiateur mais pas rapporteur 

 

Je suis délégué, c’est pour l’année ! 

 

  



 

LE CONSEIL DE CLASSE 
  

  

 

Se réunit 3 fois par an. Cela découpe l’année 

scolaire effective en 3 trimestres. 

But : Réunir autour d’une même table tous les 

adultes qui interviennent dans la classe, ainsi 

que les délégués des élèves et, s’il y en a, des 

délégués de parents d’élèves. 

 

COMPOSITION - Chef d’établissement 
- Le professeur principal qui 

donne l’avis général sur la classe et 

sur chaque élève, après  

concertation avec l’équipe 

enseignante 

- Les professeurs de la classe 

- La CPE qui donne des 

informations complémentaires sur le 

comportement de l’élève et  

les différents dispositifs 

éducatifs dont il fait l’objet 

éventuellement (contrat, tutorat, 

fiche  

de suivi, etc…) 

- 2 représentants des parents 

d’élèves 

- 2 délégués élèves 

- Parfois la COPSY 

ROLE 
- Examiner la scolarité de chaque élève,  

en prenant en compte ses résultats scolaires / son 

comportement /ses difficultés ou atouts 

- Emettre un avis sur l’orientation de chaque élève 

 

 

DEROULEMENT 
-> Le professeur principal fait une synthèse du   

trimestre concernant la classe 

-> Chaque enseignant expose à son tour son 

sentiment sur la classe 

-> Examen des cas individuels d’élèves 

-> Les représentants des parents puis les délégués 

élèves sont invités à s’exprimer 

  

Et le rôle des délégués 

élèves dans tout ça ? 

Avant chaque conseil : distribuez les fiches 

individuelles qui vous serviront à bien connaître les 

cas individuels susceptibles d’être présentés au 

moment du conseil. Vous devez aussi préparer une 

intervention sur l’ambiance de la classe pour le 

trimestre. 

 

 Pendant chaque conseil : remplissez la fiche de 

synthèse avec l’avis des professeurs pendant le tour 

de table, puis répartissez-vous les élèves lors de 

l’examen des cas individuels. Levez la main pour 

prendre la parole, exprimez-vous clairement, mais 

INTERVENEZ !

Après chaque conseil : restituez à la classe les synthèses collectives et individuelles. 

 Attention à l’obligation de ne pas divulguer des informations confidentielles qui auraient été évoqués. 



 

ANIMER LA REUNION PREPARATOIRE AU CONSEIL DE 

CLASSE 

Une bonne réunion ne s’improvise pas. Mieux vaut demander de l’aide à ton Professeur Principal ou 

à la CPE. 

 

CONSEILS PRATIQUES POUR REUSSIR SA REUNION 

Information claire 
 

Il faut prévenir une semaine à l’avance de la date et du lieu de la réunion. 

Choisir de préférence un moment hors cours (ex : heure de vie de classe). 

Ne pas oublier de demander au préalable l’autorisation à la CPE ou à la 

direction. 

Disposition dans la 
salle 

Chacun doit voir et entendre ses camarades et les informations fournies. 

Animation à 2 
minimum 

 

Les 2 délégués titulaires doivent être solidaires et se faire éventuellement 

aider par leurs suppléants. 

Il ne faut pas se laisser déborder par des aspects pratiques (prise de note, 

distribution de feuilles). 

Chacun doit pouvoir s’exprimer. 

Prise de notes 
 

Bien noter les décisions prises ou les questions. Utilise ton livret du 

délégué. 

 

Il faut prendre le temps de réunir toute la classe 1 semaine avant le conseil. 

Au cours de cette réunion : 

�Tu peux convier le CPE ou le Professeur Principal 

�Utilise la fiche de renseignement de ce livret et fais la remplir à tes camarades  

�Seules les questions collectives (qui concernent l’ambiance de classe) sont abordées à 
l’oral : 
Par exemple l’ambiance de la classe, les conditions de travail, etc… 

 

En réunion pour chaque problème qui se pose vous devez répondre à ces questions : 

                                                Quel est le problème ? 

                                                Pourquoi ce problème existe ? 

                                                Quelle serait la solution idéale ? 

                                                Comment y parvenir ? 

                                                Qui peut m’aider à y parvenir ? 

Vous devez évoquer les difficultés de la classe, mais aussi réfléchir à leur résolution 

 

�Les problèmes personnels doivent rester confidentiels et ne font pas l’objet de débat en 
réunion. 
Tu pourras en parler pendant le conseil de classe pendant l’étude des cas individuels ou interpeler la 

CPE, le Professeur Principal ou l’Assistante Sociale si ça te parait grave. 

Suite à cette réunion de préparation du conseil de classe de chaque trimestre, les 2 délégués 

doivent préparer la fiche de synthèse qui leur servira à prendre la parole devant les adultes. 
 

Grace à cette séance, tu pourras pendant le Conseil de classe : 

• Faire un bilan du trimestre en présentant l’opinion de la majorité des élèves et pas que la 

tienne 

• Poser des questions en ayant déjà réfléchi à des solutions avec ta classe 

• Participer activement à l’étude des cas individuels grace à une bonne connaissance de tes 

camarades 



 

 

LA BONNE ATTITUDE EN REUNION 
 
Prendre la parole en public n’est pas facile pour tout le monde.  

Pourtant ton attitude va être interprétée par les personnes qui t’écoutent. 
Cette attitude comprend deux aspects : 

� La PAROLE (choix du langage et du moment de l’intervention) 
� La GESTUELLE (ce qui est montré par ta posture, ton corps, ton 

regard) 
 

Les conseils suivants te permettront de bien communiquer en offrant une image 
positive et dynamique, même quand tu ne prends pas la parole. 
 

ATTITUDE A ADOPTER PIEGE A EVITER 

 

• Je porte la tenue du collège 

• J’apporte un stylo et ce livret pour  

prendre des notes 

•  Avant toute intervention, je 
demande à 

avoir la parole en levant la main. 

• Je parle assez fort pour que tout le 
monde m’entende et j’articule bien. 

•  Je suis précis(e) dans mon 
intervention 

De qui je parle, de quoi je parle, sur quelles 
informations je m’appuie. 

•  Je me tiens correctement et je 
regarde  

les personnes auxquelles je m’adresse. 

•  Je me montre intéressé(e) par ce 
qui se  

dit : 
     Je regarde les personnes qui parlent 
     et je prends des notes quand il faut. 

 

PARTICIPER SANS S’IMPOSER 

 

 

• Souffler d’impatience, lever les 
yeux au  

ciel 

• Couper la parole pour intervenir à 
tout  

prix. 

• Etre avachi, se tenir la tête dans la 
main, 

contribuent à donner l’impression qu’on est 

fatigué et qu’on s’ennuie. 

• Se reculer sur sa chaise ou 
regarder  

ailleurs montre qu’on n’est pas motivé et 
qu’on ne 
sait pas pourquoi on est ici. 

•  Parler trop fort, ce qui peut 
paraître  

agressif. Parler trop doucement, on ne 
comprendra pas ce que tu dis. Le ton doit 
être juste. 

• Parler sans appui visuel : il faut 
avoir noté 

quelques mots sur une feuille devant soi, 
pour bien se souvenir de ce qu’on veut dire. 

 



 

 

Préparation du conseil de classe 
 

Cette fiche nous aidera à mieux représenter la classe et chacun d’entre nous. 

Merci de la remplir sérieusement. 

Les délégués 

 

TRIMESTRE 1 

NOM : ________________________________________       Prénom : ______________________________________ 

Que penses-tu de la classe ? (ambiance, conditions de travail, etc…)       Opinion plutôt positive  pourquoi ?            Opinion plutôt négative  pourquoi? 

 

Y a-t-il eu un problème majeur ce trimestre ? 
 

Rencontres-tu des difficultés particulières dans la classe ? (problèmes relationnels, de travail ?) 
 

Souhaites-tu que nous évoquions de façon confidentielle une difficulté personnelle ? 
 

Une dernière remarque concernant ce trimestre ? 
 



 

 

Avis des élèves sur la classe 
 

Cette fiche, te permet de présenter l’opinion des élèves au conseil de classe. 

Grâce à une réunion préparatoire et l’utilisation des fiches individuelles de préparation, tu disposes 

d’informations suffisantes sur l’ambiance générale, les problèmes collectifs et personnels, afin 

d’apporter un éclairage sur la classe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compte-rendu de la réunion préparatoire au conseil du 1er

  trimestre 

En tant que délégués élèves, nous voulons dire de la part de la classe que : 

 

Le climat général de la classe : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Les conditions de travail : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Réflexions diverses des élève : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observations des membres du conseil de classe : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Avis des professeurs sur la classe 
 

Date : 
 Conseil de classe du 1er trimestre 

Avis du professeur principal : 
 

Avis des autres professeurs de la classe : 

 

Arts plastiques 
 

 

Education musicale 
 

 

EPS 
 

 

Français 
 

 

Histoire-géographie 
 

 

Latin 
 

 

LV1 anglais 
 

 

LV2 espagnol 
 

 

LV2 portugais 
 

 

Mathématiques 
 

 

Sciences physiques 
 

 

SVT 
 

 

Technologie 
 

 

Avis du CPE : 
 

Avis du chef d’établissement : 



  



 

Préparation du conseil de classe 
 

Cette fiche nous aidera à mieux représenter la classe et chacun d’entre nous. 

Merci de la remplir sérieusement. 

Les délégués 

 

TRIMESTRE 2 

NOM : ________________________________________       Prénom : ________________________________ 

Que penses-tu de la classe ? (ambiance, conditions de travail, etc…)       Opinion plutôt positive  pourquoi ?            Opinion plutôt négative  pourquoi ? 

 

Y a-t-il eu un problème majeur ce trimestre ? 
 

Rencontres-tu des difficultés particulières dans la classe ? (problèmes relationnels, de travail ?) 
 

Souhaites-tu que nous évoquions de façon confidentielle une difficulté personnelle ? 
 

Une dernière remarque concernant ce trimestre ? 
 



 

Avis des élèves sur la classe 
 

Cette fiche, te permet de présenter l’opinion des élèves au conseil de classe. 

Grâce à une réunion préparatoire et l’utilisation des fiches individuelles de préparation, tu disposes d’informations 

suffisantes sur l’ambiance générale, les problèmes collectifs et personnels, afin d’apporter un éclairage sur la classe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Compte-rendu de la réunion préparatoire au conseil du 2ème trimestre 

En tant que délégués élèves, nous voulons dire de la part de la classe que : 

 

Le climat général de la classe : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les conditions de travail : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réflexions diverses des élève : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observations des membres du conseil de classe : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Avis des professeurs sur la classe 
 

Date : 
 Conseil de classe du 2ème trimestre 

Avis du professeur principal : 
 

Avis des autres professeurs de la classe : 

 

Arts plastiques 
 

 

Education musicale 
 

 

EPS 
 

 

Français 
 

 

Histoire-géographie 
 

 

Latin 
 

 

LV1 anglais 
 

 

LV2 espagnol 
 

 

LV2 portugais 
 

 

Mathématiques 
 

 

Sciences physiques 
 

 

SVT 
 

 

Technologie 
 

 

Avis du CPE : 
 

Avis du chef d’établissement : 



 



 

Préparation du conseil de classe 
 

Cette fiche nous aidera à mieux représenter la classe et chacun d’entre nous. 

Merci de la remplir sérieusement. 

Les délégués 

 

TRIMESTRE 3 

NOM : ________________________________________       Prénom : ______________________________________ 

Que penses-tu de la classe ? (ambiance, conditions de travail, etc…)       Opinion plutôt positive  pourquoi ?            Opinion plutôt négative  pourquoi ? 

 

Y a-t-il eu un problème majeur ce trimestre ? 
 

Rencontres-tu des difficultés particulières dans la classe ? (problèmes relationnels, de travail ?) 
 

Souhaites-tu que nous évoquions de façon confidentielle une difficulté personnelle ? 
 

Une dernière remarque concernant ce trimestre ? 
 

 



 

Avis des élèves sur la classe 
 

Cette fiche, te permet de présenter l’opinion des élèves au conseil de classe. 

Grâce à une réunion préparatoire et l’utilisation des fiches individuelles de préparation, tu disposes d’informations 

suffisantes sur l’ambiance générale, les problèmes collectifs et personnels, afin d’apporter un éclairage sur la classe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Compte-rendu de la réunion préparatoire au conseil du 3ème trimestre 

En tant que délégués élèves, nous voulons dire de la part de la classe que : 

 

Le climat général de la classe : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les conditions de travail : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réflexions diverses des élève : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observations des membres du conseil de classe : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Avis des professeurs sur la classe 
 

Date : 
 Conseil de classe du 3ème Trimestre 

Avis du professeur principal : 
 

Avis des autres professeurs de la classe : 

 

Français 
 

 

Mathématiques 
 

 

Histoire-géographie 
 

 

LV1 anglais 
 

 

LV2 espagnol 
 

 

LV2 portugais 
 

 

Latin 
 

 

Sciences physiques 
 

 

SVT 
 

 

Technologie 
 

 

Arts plastiques 
 

 

EPS 
 

 

Education musicale 
 

 

Avis du CPE : 
 

Avis du chef d’établissement : 



 


