
 

 

GPI : Groupement de Parents d’élèves Indépendants 

 

Compte rendu du Conseil de classe  du 15/06/2017 

Collège Capeyron -  3ème trimestre 2016/2017 - Classe : 5ème E 

__________ 

Sous la présidence de : Mr PORTO, Conseiller principal d’Education 

Professeurs : Mme DOMERCQ : Professeur principal et professeur de Mathématiques  

Mme PRISOR GUIET (Allemand), Mr JAUBERT (Français) 
 

Représentant Elèves délégués : Antoni CORDEIRO et Gabriel LACHAIZE 

Représentant des Parents délégués GPI : Mme LACHAIZE  

__________ 

 

Mme DOMERCQ : Professeur principal : 

Classe de 24 élèves, dont 16 demi-pensionnaires. 1 élève a quitté l’établissement à la fin du 2ème trimestre. 

 

Bilan du 3ème trimestre et de l’année : tous les enfants passent en classe de 4ème à la rentrée prochaine, 

mais certains (au moins 5 élèves) sont déjà en difficulté et devront intensifier leur travail personnel et leur 

attention en classe l’année prochaine. 

Un groupe de 8 élèves est en tête de classe. 

C’est une classe agréable pour ce troisième trimestre, moins de tension entre les élèves, réelle 

amélioration du climat pour beaucoup d’entre eux. 

Une fiche de suivi de classe avait été mise en place au début de ce 3ème trimestre qui a permis à certains 

élèves de se calmer. 

Mme Domercq rappelle aussi l’intervention de « la maison des ados » sur le thème « Cet Autre que moi » 

qui a certainement aidé les élèves à réfléchir sur leurs comportements entre eux et envers les professeurs. 

 
3 élèves ont eu les Compliments de l’équipe pédagogique pour l’évolution de leurs résultats et de leur 
comportement et 8 élèves ont obtenu les Félicitations. 
 

 
Administration du collège :  
 

RAPPEL IMPORTANT: 

 
 les documents remis aux élèves pour la rentrée scolaire 2017/2018 doivent être rendus au 

plus tard mercredi 21 juin 2017 
 

 Ce mercredi 21 juin les élèves doivent ramener l’ensemble des livres au collège  
 
 
 
 
 
Bonnes vacances à tous ! 

 


