


LE JEU DE RÔLES DU CONSEIL DE CLASSE
Par François-Pierre DUBOS

Le Conseil de Classe est un jeu de rôles  miniature, destiné à servir aux
conseillers principaux d’éducation et  aux professeurs principaux, pour la
formation des délégués de classe de collège et de lycée.

Il pourra être utilisé par un groupe de 11 joueurs, chacun interprétant un
rôle (1 chef d’établissement, 1 CPE, 1 Professeur principal, 4 enseignants, 2
délégués de classe et 2 représentants des parents d’élèves). 

Deux écoles fictives sont proposées : l’Académie de Magie, prenant place
dans une école pour jeunes sorciers, et l’Académie Galactique, un centre
de formation pour futurs pilotes et mécaniciens de bolides spatiaux. 

Vous  trouverez  dans  ce  livret  tous  les  documents  nécessaires  à
l’organisation  d’un  faux  conseil  de  classe,  ainsi  que  des  conseils
méthodologiques. Il  est conseillé de fournir  les documents aux élèves en
amont, afin qu’ils aient le temps de les lire en détail et de préparer leur
conseil. 

Le Conseil de classe est distribué sous Licence Creative Commons By-NC. Il
est possible de rajouter du contenu, ou de modifier le contenu existant, en
respectant les termes de cette licence. L’ensemble des fichiers sources1 sont
disponible sur www.fantomurbo.fr.

Avril 2021.

François-Pierre DUBOS

1 Seuls des formats libres et ouverts sont utilisés : .odt, .ods (LibreOffice) .xcf (Gimp) et .svg (Inkscape). 

http://www.fantomurbo.fr/


LA RÈGLE DU JEU

Le conseil de classe se joue à 11 joueurs, autour d’une table. 

L’EQUIPEMENT

Chaque joueur se voit confier sa fiche de rôle et le relevé de notes de la classe. 

Le  chef  d’établissement  récupère  également  l’ensemble  des  bulletins  individuels,  dont  il
devra rédiger l’appréciation générale. 

Les délégués élèves peuvent remplir  en amont du conseil  une fiche de synthèse, pour être
en mesure de restituer les éléments importants et pertinents à ses camarades de classe. 

Les enseignants  (à l’exception du professeur  principal)  tirent  au hasard une
carte Humeur, qui définit l’état d’esprit de leur personnage et la façon dont il
se comportera pendant le conseil. 

Garder ces cartes secrètes donnera plus de piment au jeu.

LE BUT DU JEU

Le but du jeu (bien sûr pédagogique) est triple : 

1. Acquérir une bonne connaissance des différentes personnes présentes au sein du conseil
de classe, et leur rôle respectif.

2. Comprendre et retenir le déroulement d’un conseil de classe, en particulier ses différentes
phases.

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1 BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE
(absences,  retards,  discipline)  donne son avis  sur  la  classe, pour  sa
matière.

3 REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font
état des remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4 SITUATIONS INDIVIDUELLES &
AVIS BULLETINS

Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de
bulletin, élève par élève.

3. Créer du jeu et permettre aux joueurs de s’impliquer de façon ludique et amusante dans
le rôle qui leur est attribué, en favorisant l’immersion et l’improvisation.

Le conseil est présidé par le Chef d’établissement, qui veille à respecter l’ordre des débats et
à distribuer équitablement la parole. C’est également lui qui rédige l’appréciation finale sur
le pied de bulletin de chaque élève de la classe. En cas de conflit ou de désaccord entre
les autres membres du conseil, c’est le Chef d’établissement qui tranche. 

Le Conseil se termine lorsque le Chef d’établissement a rempli l’ensemble des bulletins élèves. 



Licence publique Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale 4.0 International

Lorsque Vous exercez les Droits accordés par la licence (définis ci-dessous), Vous acceptez d'être lié par les termes et conditions de la présente Licence publique
Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale 4.0 International (la « Licence publique »). Dans la mesure où la présente Licence publique peut être
interprétée comme un contrat, Vous bénéficiez des Droits accordés par la licence en contrepartie de Votre acceptation des présents termes et conditions, et le Donneur
de licence Vous accorde ces droits en contrepartie des avantages que lui procure le fait de mettre à disposition l’Œuvre sous licence en vertu des présents termes et
conditions.

Article 1 - Définitions.
a.Œuvre dérivée signifie œuvre protégée par les Droit d’auteur et droits connexes, dérivée ou adaptée de l’Œuvre sous licence et dans laquelle l’Œuvre sous licence est
traduite, retouchée, arrangée, transformée, ou modifiée de telle façon que l’autorisation du Donneur de licence est nécessaire, conformément aux dispositions des Droit
d’auteur et droits connexes. Dans le cas de la présente Licence publique, lorsque l’Œuvre sous licence est une œuvre musicale, une représentation publique ou un
enregistrement sonore, la synchronisation de l'Œuvre sous licence avec une image animée sera considérée comme une Œuvre dérivée aux fins de la présente Licence
publique.
b.Licence d’Œuvre dérivée signifie licence par laquelle Vous accordez Vos Droit d'auteur et droits connexes portant sur Vos contributions à l'Œuvre dérivée, selon les
termes et conditions de la présente Licence publique.

c.Droit d’auteur et droits connexes signifie droit d’auteur et/ou droits connexes incluant, notamment, la représentation, la radio et télédiffusion, l’enregistrement sonore et le
Droit sui generis des producteurs de bases de données, quelle que soit la classification ou qualification juridique de ces droits. Dans le cadre de la présente Licence
publique, les droits visés à l’Article 2(b)(1)-(2) ne relèvent ni du Droit d’auteur ni de droits connexes.
d.Mesures techniques efficaces signifie mesures techniques qui, en l’absence d’autorisation expresse, ne peuvent être contournées dans le cadre de lois conformes aux
dispositions de l’Article 11 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur adopté le 20 Décembre 1996 et/ou d’accords internationaux de même objet.
e.Exceptions et limitations signifie utilisation loyale et équitable (fair use et fair dealing) et/ou toute autre exception ou limitation applicable à Votre utilisation de l’Œuvre
sous licence.
f.Œuvre sous licence signifie œuvre littéraire ou artistique, base de données ou toute autre œuvre pour laquelle le Donneur de licence a recours à la présente Licence
publique.
g.Droits accordés par la licence signifie droits qui Vous sont accordés selon les termes et conditions d’utilisation définis par la présente Licence publique, limités aux Droit
d’auteur et droits connexes applicables à Votre utilisation de l’Œuvre sous licence et que le Donneur de licence a le droit d’accorder.
h.Donneur de licence signifie un individu ou une entité octroyant la présente Licence publique et les droits accordés par elle.
i.Utilisation non commerciale signifie que l’utilisation n’a pas principalement pour but ou pour objectif d'obtenir un avantage commercial ou une compensation financière.
L’échange de l’Œuvre sous licence avec d’autres œuvres soumises aux Droit d’auteur et droits connexes par voie de partage de fichiers numériques ou autres moyens
analogues constitue une Utilisation non commerciale à condition qu’il  n’y  ait  aucun avantage commercial  ni  aucune compensation financière en relation avec la
transaction.
j.Partager signifie mettre une œuvre à la disposition du public par tout moyen ou procédé qui requiert l’autorisation découlant des Droits accordés par la licence, tels que
les droits de reproduction, de représentation au public, de distribution, de diffusion, de communication ou d’importation, y compris de manière à ce que chacun puisse y
avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
k.Droit sui generis des producteurs de bases de données signifie droits distincts du droit d'auteur résultant de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de données, ainsi que tout autre droit de nature équivalente dans le monde.
l.Vous (preneur de licence) se rapporte à tout individu ou entité exerçant les Droits accordés par la licence. Votre et Vos renvoient également au preneur de licence.

Article 2 - Champ d’application de la présente Licence publique.
a.Octroi de la licence.

1.Sous réserve du respect des termes et conditions d'utilisation de la présente Licence publique, le Donneur de licence Vous autorise à exercer pour le monde
entier, à titre gratuit, non sous-licenciable, non exclusif, irrévocable, les Droits accordés par la licence afin de :

A.reproduire et Partager l’Œuvre sous licence, en tout ou partie, seulement pour une Utilisation non commerciale ; et
B.produire, reproduire et Partager l’Œuvre dérivée seulement pour une Utilisation non commerciale.

2.Exceptions et limitations  . Afin de lever toute ambiguïté, lorsque les Exceptions et limitations s’appliquent à Votre utilisation, la présente Licence publique ne
s’applique pas et Vous n’avez pas à Vous conformer à ses termes et conditions.

3.Durée  . La durée de la présente Licence publique est définie à l’Article 6(a).

4.Supports et formats : modifications techniques autorisées  . Le Donneur de licence Vous autorise à exercer les Droits accordés par la licence sur tous les supports
et formats connus ou encore inconnus à ce jour, et à apporter toutes les modifications techniques que ceux-ci requièrent. Le Donneur de licence renonce et/ou
accepte de ne pas exercer ses droits qui pourraient être susceptibles de Vous empêcher d’apporter les modifications techniques nécessaires pour exercer les
Droits accordés par la licence, y compris celles nécessaires au contournement des Mesures techniques efficaces. Dans le cadre de la présente Licence publique, le
fait de ne procéder qu’à de simples modifications techniques autorisées selon les termes du présent Article  2(a)(4) n’est jamais de nature à créer une Œuvre
dérivée.
5.Utilisateurs en aval.

A.Offre du Donneur de licence – Œuvre sous licence  . Chaque utilisateur de l’Œuvre sous licence reçoit automatiquement une offre de la part du Donneur de
licence lui permettant d’exercer les Droits accordés par la licence selon les termes et conditions de la présente Licence publique.
B.Pas de restrictions en aval pour les utilisateurs suivants  . Vous ne pouvez proposer ou imposer des termes et conditions supplémentaires ou différents, ou
appliquer quelque Mesure technique efficace que ce soit à l’Œuvre sous licence si ceux(celles)-ci sont de nature à restreindre l’exercice des Droits accordés
par la licence aux utilisateurs de l’Œuvre sous licence.

6.Non approbation  . Aucun élément de la présente Licence publique ne peut être interprété comme laissant supposer que le preneur de licence ou que l’utilisation
qu’il fait de l’Œuvre sous licence est lié à, parrainé, approuvé, ou doté d'un statut officiel par le Donneur de licence ou par toute autre personne à qui revient
l’attribution de l’Œuvre sous licence, comme indiqué à l’Article 3(a)(1)(A)(i).

b.Autres droits.
1.Les droits moraux, tel que le droit à l’intégrité de l’œuvre, ne sont pas accordés par la présente Licence publique, ni le droit à l’image, ni le droit au respect de
la vie privée, ni aucun autre droit de la personnalité ou apparenté ; cependant, dans la mesure du possible, le Donneur de licence renonce et/ou accepte de ne
pas faire valoir les droits qu’il détient de manière à Vous permettre d’exercer les Droits accordés par la licence.
2.Le droit des brevets et le droit des marques ne sont pas concernés par la présente Licence publique.
3.Dans la mesure du possible, le Donneur de licence renonce au droit de collecter des redevances auprès de Vous pour l’exercice des Droits accordés par la
licence, directement ou indirectement dans le cadre d’un régime de gestion collective facultative ou obligatoire assorti de possibilités de renonciation quel que
soit le type d’accord ou de licence. Dans tous les autres cas, le Donneur de licence se réserve expressément le droit de collecter de telles redevances, y compris
en dehors des cas d'Utilisation non commerciale de l’Œuvre sous licence.

Article 3 – Conditions d'utilisation de la présente Licence publique.
L’exercice des Droits accordés par la licence est expressément soumis aux conditions suivantes.

a.Attribution.
1.Si Vous partagez l’Œuvre sous licence (y compris sous une forme modifiée), Vous devez :

A.conserver les informations suivantes lorsqu’elles sont fournies par le Donneur de licence avec l’Œuvre sous licence :
i.identification du(des) auteur(s) de l’Œuvre sous licence et de toute personne à qui revient l’attribution de l’Œuvre sous licence, dans la mesure du possible,
conformément à la demande du Donneur de licence (y compris sous la forme d’un pseudonyme s’il est indiqué) ;

ii.l’indication de l’existence d’un droit d’auteur ;
iii.une notice faisant référence à la présente Licence publique ;
iv.une notice faisant référence aux limitations de garantie et exclusions de responsabilité ;
v.un URI ou un hyperlien vers l’Œuvre sous licence dans la mesure du possible ;

B.Indiquer si Vous avez modifié l’Œuvre sous licence et conserver un suivi des modifications précédentes ; et
C.Indiquer si l’Œuvre sous licence est mise à disposition en vertu de la présente Licence publique en incluant le texte, l’URI ou l’hyperlien correspondant à la
présente Licence publique.

2.Vous pouvez satisfaire aux conditions de l’Article 3(a)(1) dans toute la mesure du possible, en fonction des supports, moyens et contextes dans lesquels Vous
Partagez l’Œuvre sous licence. Par exemple, Vous pouvez satisfaire aux conditions susmentionnées en fournissant l’URI ou l’hyperlien vers la ressource incluant les
informations requises.

3.Bien que requises aux termes de l’Article 3(a)(1)(A), certaines informations devront être retirées, dans la mesure du possible, si le Donneur de licence en fait la
demande.
4.Si Vous Partagez une Œuvre dérivée que Vous avez réalisée, la Licence d’Œuvre dérivée que Vous utilisez ne doit pas porter atteinte au respect de la présente
Licence publique par les utilisateurs de l’Œuvre dérivée.

Article 4 – Le Droit sui generis des producteurs de bases de données.
Lorsque les Droits accordés par la licence incluent le Droit sui generis des producteurs de bases de données applicable à Votre utilisation de l’Œuvre sous licence :

a.afin de lever toute ambiguïté, l’Article 2(a)(1) Vous accorde le droit d’extraire, réutiliser, reproduire et Partager la totalité ou une partie substantielle du contenu de
la base de données uniquement pour une Utilisation non commerciale ;

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr#s2a1
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr#s3a1A
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr#s3a1
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr#s3a1Ai
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr#s2a4
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr#s6a
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr#s2b


b.si Vous incluez la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données dans une base de données pour laquelle Vous détenez un Droit sui generis
de producteur de bases de données, la base de données sur laquelle Vous détenez un tel droit (mais pas ses contenus individuels) sera alors considérée comme une
Œuvre dérivée ; et

c.Vous devez respecter les conditions de l’Article 3(a) si Vous Partagez la totalité ou une partie substantielle du contenu des bases de données.
Afin de lever toute ambiguïté, le présent Article 4 complète mais ne remplace pas Vos obligations découlant des termes de la présente Licence publique lorsque les Droits
accordés par la licence incluent d’autres Droit d’auteur et droits connexes.

Article 5 – Limitations de garantie et exclusions de responsabilité.
a.Sauf indication contraire et dans la mesure du possible, le Donneur de licence met à disposition l’Œuvre sous licence telle quelle, et n’offre aucune garantie de
quelque sorte que ce soit, notamment expresse, implicite, statutaire ou autre la concernant. Cela inclut, notamment, les garanties liées au titre, à la valeur marchande, à
la compatibilité de certaines utilisations particulières, à l’absence de violation, à l’absence de vices cachés ou autres défauts, à l’exactitude, à la présence ou à
l’absence d’erreurs connues ou non ou susceptibles d’être découvertes dans l’Œuvre sous licence. Lorsqu’une limitation de garantie n’est pas autorisée en tout ou
partie, cette clause peut ne pas Vous être applicable.
b.Dans la mesure du possible, le Donneur de licence ne saurait voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de Vous, quel qu’en soit le fondement juridique (y compris,
notamment, la négligence), pour tout préjudice direct, spécial, indirect, incident, conséquentiel, punitif, exemplaire, ou pour toutes pertes, coûts, dépenses ou tout
dommage découlant de l’utilisation de la présente Licence publique ou de l’utilisation de l’Œuvre sous licence, même si le Donneur de licence avait connaissance de
l’éventualité de telles pertes, coûts, dépenses ou dommages. Lorsqu’une exclusion de responsabilité n’est pas autorisée en tout ou partie, cette clause peut ne pas
Vous être applicable.
c.Les limitations de garantie et exclusions de responsabilité ci-dessus doivent être interprétées, dans la mesure du possible, comme des limitations et renonciations
totales de toute responsabilité.

Article 6 – Durée et fin.
a.La présente Licence publique s’applique pendant toute la durée de validité des Droits accordés par la licence. Cependant, si Vous manquez à Vos obligations
prévues par la présente Licence publique, Vos droits accordés par la présente Licence publique seront automatiquement révoqués.

b.Lorsque les Droits accordés par la licence ont été révoqués selon les termes de l’Article 6(a), ils seront rétablis :
1.automatiquement, à compter du jour où la violation aura cessé, à condition que Vous y remédiiez dans les 30 jours suivant la date à laquelle Vous aurez eu
connaissance de la violation ; ou
2.à condition que le Donneur de licence l’autorise expressément.
Afin de lever toute ambiguïté, le présent Article 6(b) n’affecte pas le droit du Donneur de licence de demander réparation dans les cas de violation de la
présente Licence publique.

c.Afin de lever toute ambiguïté, le Donneur de licence peut également proposer l’Œuvre sous licence selon d’autres termes et conditions et peut cesser la mise à
disposition de l’Œuvre sous licence à tout moment ; une telle cessation n’entraîne pas la fin de la présente Licence publique.

d.Les Articles 1, 5, 6, 7, et 8 continueront à s’appliquer même après la résiliation de la présente Licence publique.

Article 7 – Autres termes et conditions.
a.Sauf accord exprès, le Donneur de licence n’est lié par aucune modification des termes de Votre part.
b.Tous arrangements, ententes ou accords relatifs à l’Œuvre sous licence non mentionnés dans la présente Licence publique sont séparés et indépendants des termes
et conditions de la présente Licence publique.

Article 8 – Interprétation.
a.Afin de lever toute ambiguïté, la présente Licence publique ne doit en aucun cas être interprétée comme ayant pour effet de réduire, limiter, restreindre ou imposer
des conditions plus contraignantes que celles qui sont prévues par les dispositions légales applicables.
b.Dans la mesure du possible, si une clause de la présente Licence publique est déclarée inapplicable, elle sera automatiquement modifiée a minima afin de la rendre
applicable. Dans le cas où la clause ne peut être modifiée, elle sera écartée de la présente Licence publique sans préjudice de l’applicabilité des termes et
conditions restants.
c.Aucun terme ni aucune condition de la présente Licence publique ne sera écarté(e) et aucune violation ne sera admise sans l’accord exprès du Donneur de licence.
d.Aucun terme ni aucune condition de la présente Licence publique ne constitue ou ne peut être interprété(e) comme une limitation ou une renonciation à un
quelconque privilège ou à une immunité s’appliquant au Donneur de licence ou à Vous, y compris lorsque celles-ci émanent d’une procédure légale, quel(le) qu’en soit
le système juridique concerné ou l’autorité compétente.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE -

DESCRIPTIF DES RÔLES

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A  cheval  sur  le  règlement  intérieur  et  la
tradition  de  l’école,  il  veille  au  respect  de
l’assiduité  et  de  la  ponctualité.  Si  ces  points
sont observés, il est à l’écoute des élèves et de
leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
sortilèges sont sa passion : ses élèves doivent
apprendre beaucoup de sorts par cœur, et il est
intraitable avec les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ; spécialiste du tarot et de la boule
de cristal (le matériel coûte très cher, marre des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis magiciens à
chevaucher leur  balai,  et  défend rageusement
son équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose
exige une grande concentration et beaucoup de
travail. Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les potions demandent de la rigueur et de la
méticulosité.  On  apprend  en  faisant,  en
laboratoire  et  pas  dans  une  simple  salle  de
cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa  /  maman  poule.  Son  enfant  est  une
merveille, une perle et il/elle est prêt à mordre
pour le/la défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne
comprend  pas  pourquoi  les  professeurs  ne
s’investissent pas plus dans l’action politique.
Ils  pourraient  par  exemple  signer  sa  lettre
ouverte au ministre de la magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-
être un garçon ou une fillle)

Le fil�s/�a fil��e à sa maman/son papa. Très choyé(e) par ses parents, qui sont d’ai��eurs
représentant parents d’é�èves, Sacha est un brin hypocrite. De ceux qui aiment bri��er
devant et rincer derrière. I� se pourrait bien qu’i� y ait un peu de triche dans certaines
de ses copies, mais c’est difficci�e à prouver6

Merlin
PIERRE-
FENDUE

Un peu ba�ourd et pas très �’aise dans ses baskets, Mer�in ne par�e pas beaucoup, ni
en cours ni dans �a cour. Pour autant, i� est avenant avec tout �e monde, bien qu’i�
subisse  souvent  �es  moqueries  de Mé�usine et  de Darius.  I�  est  d’ai��eurs  �a  cib�e
régu�ière du « frotteer-sca�per » de ce dernier.

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-
être un garçon ou une fillle)

Morgan est un farceur/une farceuse. Grand(e) bavard(e), i�/e��e met �es nerfs de ses
professeurs à rude épreuve. Pas un mauvais fond, bien sûr,  mais un peu de maturité
ne ferait pas de ma�.

Mélusine 
ROUGEBARON

La  rebe��e  de  �a  c�asse.  Se  distingue  par  des  vêtements  étranges,  une  atteitude
noncha�ante, une �égère inso�ence et un mépris pour ce qui ne correspond pas à ses
centres d’intérêts : : : B �’art décadent des Néo-Carpates et �e hardcore symphonique de
Sa�em. Pas très bien intégrée dans �a c�asse, forcément, mais ça n’a pas �’air de trop �a
déranger. D’ai��eurs, e��e est p�utôt à �’aise à �’ora� quand i� s’agit de �ancer ses piques
aux autres é�èves en p�ein cours6 Voire même à certains enseignants. 

Lucien 
SADICUS

Le révo�té, toujours à crier à �’injustice et à appe�er au b�ocage. Lucien est souvent
déçu par �e manque de conscience po�itique de ses camarades. E�u au CVC/CVL, i�
mu�tip�ie �es projets et  est souvent absent de ce fait,  ce que ne comprennent pas
certains professeurs. Toujours un peu fatigué parce qu’i� passe de �ongues soirées à
animer des c�ubs de discussion et de réfleexion syndica�e, i� travai��e juste assez pour
garder �a tête hors de �’eau.

Darius 
SOMBREFFROI

Le beau gosse, musc�é, grand et qui en a bien conscience. Champion de Broomba��, i�
aime taquiner un peu tout �e  monde,  surtout  avec sa fameuse prise  du « frotteer-
sca�per » qui a envoyé deux ou trois é�èves à �’infilrmerie. Côté sco�aire, c’est un peu
moins bon, Darius fait �e strict minimum6 Peu importe filna�ement, �’éco�e a trop
besoin de �ui sur �e terrain de Broomba�� : : : H

Nour 
TALEB’KHDIM

Nour est  une é�ève très discrète, mais qui bosse dur.  Les résu�tats ne suivent pas
toujours, c’est vrai, et e��e a parfois du ma� à garder sa motivation intacte. Comment
pourrait-on �’aider : : : I

LE BROOMBALL

Le Broomball (de l’anglais broom : balai et ball : ballon) est le sport traditionnel des sorciers. Il se pratique en
volant sur un balai, et consiste à envoyer une balle de cuir dans le but adverse (toute ressemblance avec un sport
fictif  existant  dans des  romans anglais  imaginant  un monde parallèle  peuplés de  sorciers serait  tout-à-fait
fortuite).

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, 
retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des 
remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES &

AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève
par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

POINGDACIER
CHEF

D’ÉTABLISSEMENT

Vous présidez le Conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de fin, vous avez encore deux autres conseils après celui-là. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition
de l’école, il veille au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, il est à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît très bien les élèves et  leurs familles,  et
travaille beaucoup avec le/la CPE. Les sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par  cœur,  et  il  est  intraitable
avec les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ; spécialiste du tarot et de la boule de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher leur balai, et défend rageusement son
équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La  discipline  la  plus  subtile,  la  métamorphose
exige  une  grande  concentration  et  beaucoup  de
travail. Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité.  On  apprend  en  faisant,  en
laboratoire et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE

Papa  /  maman  poule.  Son  enfant  est  une
merveille,  une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre
pour le/la défendre. 
Mieux vaut éviter d’entrer en conflit… C’est
une perte de temps et d’énergie.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e) au Conseil d’administration, ne comprend
pas pourquoi les professeurs ne s’investissent pas
plus dans l’action politique. 
Il/elle vous harcèle avec cette histoire de lettre
au ministre  de  la  Magie  pour les  moyens  de
l’éducation… 

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un(e)  incorrigible  fayot,  hypocrite  comme  pas  deux.  Mais  ses  parents  sont
représentants  des  parents  d’élèves,  et  facilement  hargneux.  Vous  préférez  vous
épargner  un  confliit  inutile,  quittee  à  étouffeer  un  peu  les  réclamations  des
enseignants.  

Merlin PIERRE-
FENDUE

Merlin est un garçon timide mais gentil. Il devrait s’affirrmer davantage en société,
s’il veut réussir à se faire une place. Vous aimeriez l’aider, mais que faire ???=

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Morgan n’a pas un mauvais fond, mais il/elle est incapable de se taire. Ce ne serait
pas si agaçant si son humour n’était pas aussi lamentable. Il faut parfois le recadrer,
aimablement mais fermement. 

Mélusine 
ROUGEBARON

La rebelle de la classe. Vous appréciez cependant Mélusine pour sa finnesse d’esprit
et  son investissement fréquent  dans les instances de  vie  collégienne /  lycéenne.
Vous savez qu’elle agace cependant nombre d’enseignants. 

Lucien SADICUS
L’infatigable Lucien. A son sujet, vous êtes partagé(e). Il est très investi dans les
instances de vie collégienne / lycéenne (CVC/CVL), et toujours très engagé pour
défendre les droits de ses camarades. Mais il manque aussi beaucoup de cours, et ses
résultats en pâtissent…

Darius 
SOMBREFFROI

Costaud mais pas très futé. Grâce à lui, cependant, l’école cumule les récompenses
sportives, ce qui augmente l’aura de l’établissement. Il va falloir faire avec ???D

Nour 
TALEB’KHDIM

Une chouettee môme, qui travaille dur et est toujours très polie. Vous avez à son
égard une position assez bienveillante. 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque  enseignant  (dont  le  PP,  pour  sa  matière  cette  fois)  et  le  CPE
(absences, retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état
des remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES

& AVIS BULLETINS
Examen  des  situations  individuelles  et  rédaction  des  avis  de  pied  de
bulletin, élève par élève.

MEMENTO

C’est vous qui présidez le conseil, ne l’oubliez pas ! 

Vous devez suivre le déroulement prévu, distribuer équitablement la parole. 

En dernier recours, c’est vous qui tranchez pour l’avis de pied de bulletin.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de l’école, vous veillez au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, vous êtes à l’écoute des élèves et de leurs familles.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les  sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ;  spécialiste  du  tarot  et  de  la  boule  de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher  leur  balai,  et  défend  rageusement  son
équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose exige
une  grande  concentration  et  beaucoup  de  travail.
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité. On apprend en faisant, en laboratoire
et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer sa  lettre ouverte  au ministre de la
magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante 

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Une classe relativement calme malgré quelques incidents épars mais persistants. 
Un élève (Darius) se comporte mal envers un camarade (Merlin), la situation relève peut-être du harcèlement. 
Une élève (Nour) est en difficculté scolaire. Deux élèves sont trop souvent absents ou en retard, pour des raisons assez difféérentes
(Mélusine et Lucien). Un(e) élève est soupçonné(e) de tricher régulièrement (Sacha).

ASSIDUITÉ / PONCTUALITÉ ● 22 demi-journées d’absence – 18 Retards
DISCIPLINE ◆ 13 rapports d’incidents – 5 retenues – 4 exclusions de cours – 1 Avertissement
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un(e)  incorrigible  fayot,  hypocrite  comme  pas  deux.  Des  enseignants  le
soupçonnent de tricher, mais personne n’a encore de preuve. Vous savez qu’il n’est
pas possible de le punir en l’état actuel des choses, malgré les demandes de vos
collègues.

ASSID. / PONCT. ● 2 demi-journées d’absence – 1 Retard
DISC. ◆ 4 rapports d’incidents

Merlin PIERRE-
FENDUE

Merlin est un garçon timide mais gentil. Il devrait s’afficrmer davantage en société,
s’il veut réussir à se faire une place. Vous aimeriez l’aider, mais que faire ???=

ASSID. / PONCT. ● 0 demi-journée d’absence – 0 Retard
DISC. ◆ RAS

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un(e) môme très dissipé(e), mais tellement drôle ???? Vous adorez sa bonne humeur
permanente et  son côté  foufou.  Il  agace énormément d’enseignants,  il  va  falloir
essayer de prendre de la distance pour que ça n’impacte pas l’avis sur le bulletin.

ASSID. / PONCT. ● 1 demi-journée d’absence – 0 Retard
DISC. ◆ 2 rapports d’incidents – 1 retenue

Mélusine 
ROUGEBARON

La rebelle de la classe. Vous appréciez Mélusine pour son investissement fréquent
dans les instances de vie collégienne / lycéenne. Elle est cependant souvent trop
dans la provocation par rapport aux enseignants. 

ASSID. / PONCT. ● 3 demi-journées d’absence – 4 Retards
DISC. ◆ 3 rapports d’incidents – 2 retenues – 4 exclusions de cours – 1 Avertissement

Lucien SADICUS

L’infatigable Lucien. Très investi dans les instances de vie collégienne / lycéenne
(CVC/CVL), et toujours très engagé pour défendre les droits de ses camarades. Mais
il manque aussi beaucoup de cours, et ses résultats en pâtissent… Vous avez une
profonde  afféection  pour  lui,  mais  vous  aimeriez  qu’il  soit  parfois  plus  posé  et
réflééchi dans ses réactions. 

ASSID. / PONCT. ● 12 demi-journées d’absence – 10 Retards
DISC. ◆ RAS

Darius 
SOMBREFFROI

Costaud mais pas très futé. Protégé par le/la Proviseur(e) et le/la prof de Vol en balai
Il  est  dans  votre  ligne  de  mire,  notamment  parce  qu’il  maltraite  régulièrement
Merlin. Vous l’avez déjà reçu plusieurs fois en entretien à ce sujet, mais il n’en tient
pas compte. 

ASSID. / PONCT. ● 3 demi-journées d’absence – 2 Retards
DISC. ◆ 4 rapports d’incidents – 2 retenues

Nour 
TALEB’KHDIM

Une chouettee môme, qui travaille dur et est toujours très polie. Vous l’avez reçue en
entretien avec le/la PP, et  avez pu mesurer l’ampleur de ses difficcultés scolaires.
Comment peut-on l’aider davantage ???= 

ASSID. / PONCT. ● 1 demi-journées d’absence – 1 Retard
DISC. ◆ RAS

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le  PP, pour sa matière cette fois)  et le  CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées des
élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE SORTILÈGES

Vous connaissez très bien les élèves et leurs familles, et travaillez beaucoup avec le/la CPE. 
Les sortilèges sont votre passion : ses élèves doivent apprendre beaucoup de sorts par cœur, et vous êtes

intraitable avec les récalcitrants. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de
l’école,  il  veille  au respect  de  l’assiduité  et  de la
ponctualité.  Si  ces  points  sont  observés,  il  est  à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ;  spécialiste  du  tarot  et  de  la  boule  de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher  leur  balai,  et  défend  rageusement  son
équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose exige
une  grande  concentration  et  beaucoup  de  travail.
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité. On apprend en faisant, en laboratoire
et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer  sa lettre  ouverte au ministre  de la
magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante 

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
C’est votre classe à vous, et vous la suivez atteentivement. Deux élèves ont un bon niveau (Mélusine et  Sacha). Un élève a un
niveau préoccupant (Darius). Une élève a des difficcultés mais travaille dur (Nour) et vous espérer une amélioration. Le niveau
général  est  moyen,  un manque de travail  général  est  constaté.  Dans certaines  matières,  des  atteitudes inappropriées  sont  à
déplorer. 

MOYENNE GENERALE DES ELEVES : : : % 11,7
  Moyenne générale de la classe en SORTILEGES : : : % 11,5
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un(e) élève modèle… Mais ça cache quelque chose. Les parents ne sont pas faciles et
le/la défendent bec et ongles.  Impossible de leur faire part  de vos soupçons sans
risquer de les mettere dans une fureur folle. Alors, triche ou pas triche ? ? ? =  

Moy. Gén. : : : % 16/20 14/20 Un très bon niveau. Les félicitations du Conseil  de classe seraient
possibles au vu des notes, mais…

Merlin PIERRE-
FENDUE

Merlin  est  un garçon timide  mais  gentil.  Vous  vous  effoorcez  de  le  protéger  des
brimades de Darius, et avez alerté le/la CPE à ce sujet. 

Moy. Gén. : : : % 11,6/20 13/20
Niveau  satisfaisant.  Merlin  doit  prendre  confiaance  en  lui.  Vous
proposez les compliments du Conseil de classe. 

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Pas  désagréable,  mais  incapable  de  se  contrôler.  Dire  qu’il/elle  est  délégué(e)  de
classe ? ? ? B Trop de bavardages, trop de plaisanteries douteuses. Morgan doit résolument
gagner en maturité. Et son père/sa mère qui veut à tout prix pour faire signer sa
lettere au ministre de la Magie…

Moy. Gén. : : : % 11,6/20 12/20 Un niveau satisfaisant. Morgan pourrait progresser en étant davantage
concentré(e) et en cessant ses enfantillages. 

Mélusine 
ROUGEBARON

La rebelle de la classe. Mélusine est un peu pimbêche et  pas toujours de bonne
humeur… Vous aimeriez qu’elle mettee un peu d’eau dans son vin. 

Moy. Gén. : : : % 14/20 12/20 Niveau correct en sortilèges, mais elle pourrait faire tellement mieux….

Lucien SADICUS Un  élève  éminemment  sympathique,  mais  bien  trop  absorbé  par  ses  activités
périscolaires pour réussir. Il lui faut se recentrer d’urgence ? ? ? B

Moy. Gén. : : : % 10,2/20 09/20 Des résultats faibles qui ne reflèètent pas la réalité du niveau. Lucien
doit être moins absent et travailler davantage sur ses cours ? ? ? B

Darius 
SOMBREFFROI

Queel lourdingue… Très doué pour faire  le  beau sur son balai,  mais pas du tout
sympa avec certains camarades (notamment Merlin).  Vous avez déjà signalé son
comportement au / à la CPE. Pourtant, il ne semble pas comprendre et continue…

Moy. Gén. : : : % 8,8/20 08/20 Pas de travail, pas de résultat… Les sorts doivent être appris ? ? ? B

Nour 
TALEB’KHDIM

Nour travaille dur, mais elle a de réelles difficcultés. Vous l’avez déjà reçue avec le /
la CPE. Vous aimeriez mettere en place un tutorat pour l’aider à apprendre par coeur.

Moy. Gén. : : : % 10/20 11/20 Un travail sérieux, malgré des progrès lents à venir. Vous proposez les
encouragements du Conseil de classe. 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences,
retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les  délégués  de  classe  et  les  représentants  des  parents  d’élèves  font  état  des
remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES &

AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève
par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

CRISTALINE
PROFESSEUR DE

DIVINATION

Connaître l’avenir et interpréter les signaux cosmiques ; vous êtes un(e) spécialiste du tarot et de la
boule de cristal (le matériel coûte très cher, marre des dégradations dans la salle !)

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de
l’école,  il  veille  au  respect  de l’assiduité  et  de  la
ponctualité.  Si  ces  points  sont  observés,  il  est  à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les  sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher  leur  balai,  et  défend  rageusement  son
équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose exige
une  grande  concentration  et  beaucoup  de  travail.
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité. On apprend en faisant, en laboratoire
et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer sa  lettre ouverte  au ministre de la
magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante 

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE Moy. : 12,4
Une classe encore beaucoup trop turbulente, qui ne fait pas assez atteention au matériel, malgré vos multiples rappels. 
La casse est encore bien trop fréquente, or le cristal coûte une fortune ! ! ! 4 
Vous estimez souvent parler dans le vide. Une seule élève trouve réellement grâce à vos yeux, Mélusine ROUGEBARON. Si
tous les élèves pouvaient être comme elle…

  Moyenne générale de la classe en DIVINATION : : : * 12,4
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un  tricheur,  très  doué,  mais  c’est  évident  qu’il  cache  des  antisèches  dans  ses
manches. Vous l’avez signalé plusieurs fois au / à la PP et au / à la CPE. Mais rien
n’est fait… Forcément, ça ne s’arrange pas ! ! ! 4

Moy. Gén. : : : * 16/20 16/20 Un niveau incroyable au vu du peu de travail fourni…

Merlin PIERRE-
FENDUE

Quee  ce  garçon  est  balourd  et  maladroit,  il  casse  tellement  de  choses…
Heureusement, il en a dans la caboche et travaille très sérieusement. 

Moy. Gén. : : : * 11,6/20 14/20 Niveau satisfaisant. Il peut gagner en finnesse dans son travail. 

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un  comportement  intolérable ! ! ! 4 Bavardages,  interventions  intempestives  et  sans
aucun intérêt, casse régulière du matériel à cause de ses inatteentions… Vous avez
bien sûr sévi, mais le laxisme ambiant ne permet pas de traiter ce type de problème. 

Moy. Gén. : : : * 11,6/20 14/20 Un niveau satisfaisant, mais une atteitude déplorable en classe ! ! ! 4 Vous
comptez bien évidemment sur un Avertissement Comportement. 

Mélusine 
ROUGEBARON

Une personnalité finne et d’une délicieuse impertinence. Vous l’adorez ! ! ! 4

Moy. Gén. : : : * 14/20 16/20 Excellent résultat. Vous êtes pour les Félicitations.

Lucien SADICUS
Difficcile de donner un avis, cet élève n’est quasiment jamais là… Il a semble-t-il des
activités  bien  trop  importantes  pour  daigner  s’intéresser  à  la  matière  la  plus
importante. 

Moy. Gén. : : : * 10,2/20 10/20 Une moyenne bien clémente au vu des absences en cours ! ! ! 4

Darius 
SOMBREFFROI

Darius est une caricature ambulante du bellâtre un peu niais. Vous savez très bien
qu’il n’est toléré qu’en raison de ses capacités sportives. Côté caboche, c’est une
catastrophe ! ! ! 4 Il est beaucoup trop impulsif dans ces gestes.

Moy. Gén. : : : * 8,8/20 06/20 La divination n’est malheureusement pas un sport…

Nour 
TALEB’KHDIM

Une élève méritante,  mais peu dégourdie. Vous avez bien tenté de l’aider en lui
fournissant  une  liste  de  lecture  conséquente,  mais  elle  ne  semble  pas  en  avoir
encore pleinement profinté…

Moy. Gén. : : : * 10/20 09/20 Beaucoup  de  sérieux,  mais  de  grosses  lacunes.  Vous  êtes  pour  les
Encouragements. 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences,
retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les  délégués  de  classe  et  les  représentants  des  parents  d’élèves  font  état  des
remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES &

AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève
par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE BROOMBALL

L’esprit pratique, toujours dehors et plutôt énergique. 
Vous apprenez aux apprentis magiciens à chevaucher leur balai,

et défendez rageusement votre équipe de Broomball !

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de
l’école,  il  veille  au  respect  de l’assiduité  et  de  la
ponctualité.  Si  ces  points  sont  observés,  il  est  à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les  sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ;  spécialiste  du  tarot  et  de  la  boule  de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose exige
une  grande  concentration  et  beaucoup  de  travail.
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité. On apprend en faisant, en laboratoire
et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer sa  lettre ouverte  au ministre de la
magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE

Un constat général : : : & hormis un élève brillant (Darius), le niveau est déplorable.
Vous avez pourtant revu sévèrement à la baisse vos exigences en terme de performance sportive : : : 7
Les compétitions de Broomball sont pour vous très importantes, parce qu’elles participent à la renommée de l’établissement. 

  Moyenne générale de la classe en DIVINATION : : : * 11,8
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Pas grand-chose à  dire sur Sacha,  qui  fait  le  boulot sans trop se plaindre.  Il/elle
semble parfois un peu trop poli(e) pour être honnête<  

Moy. Gén. : : : * 16/20 15/20 Bon niveau. 

Merlin PIERRE-
FENDUE

Un gentil garçon, mais si timoré. C’est sûr qu’il n’a pas un physique facile. Mais
justement, un peu de sport pourrait être un début de solution : : : 7 

Moy. Gén. : : : * 11,6/20 08/20 Un niveau très modeste, surtout dû à un manque réel de motivation. 

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un(e) élève plutôt sympathique, avec un humour percutant qui vous fait beaucoup
rire et met toujours un peu d’ambiance pendant les cours. Morgan pourrait malgré
tout  se concentrer un peu plus  sur les  consignes,  les résultats  n’en seraient que
meilleurs. 

Moy. Gén. : : : * 11,6/20 13/20 Un niveau correct, et une participation active. Atteention toutefois à ne
pas trop se dissiper : : : 7

Mélusine 
ROUGEBARON

Mélusine  a  un  niveau  inversement  proportionnel  à  ses  prétentions<  Et  c’est
lorsqu’elle daigne venir en cours en tenue et avec son équipement : : : 7 Vous avez dû
l’exclure  de  cours  pour  défaut  de  matériel,  et  avez  remis  plusieurs  rapports
d’incidents au CPE. 

Moy. Gén. : : : * 14/20 09/20 Vous  devriez  cesser  de  vous  plaindre  et  venir  en  cours  avec  votre
équipement. C’est a priori ce pourquoi vous êtes élève chez nous<

Lucien SADICUS
Lucien est un quasi inconnu. Il n’est venu que pour un cours, et a donc pu avoir une
note< Vous avez entendu dire qu’il était très investi dans d’autres instance. C’est
très bien, mais le Vol en balai est une discipline fondamentale. Comment peut-on se
prétendre magicien sans jamais venir à ce cours : : : C

Moy. Gén. : : : * 10,2/20 09/20 Un niveau médiocre, dû certainement à l’absentéisme récurrent. 

Darius 
SOMBREFFROI

De très loin le meilleur élève de la classe : : : 7 Et quel charisme< Darius est un athlète
accompli,  tout  le  monde  devrait  prendre  exemple  sur  lui.  Par  ailleurs,  il  est  un
champion de Broomball. L’Académie de Magie lui doit tellement : : : 7

Moy. Gén. : : : * 8,8/20 19/20 Une quasi perfection. Les Félicitations du Conseil de classe, bien sûr : : : 7

Nour 
TALEB’KHDIM

Bien, ce n’est pas facile, mais Nour a de bonnes capacités physiques. Son souci est
plus  un  manque  évident  de  confiaance  en soi.  Elle  devrait  prendre  exemple  sur
Darius. 

Moy. Gén. : : : * 10/20 10/20 Un petit niveau, qui augmentera si Nour continue sur cettee voie. 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences,
retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les  délégués  de  classe  et  les  représentants  des  parents  d’élèves  font  état  des
remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES &

AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève
par élève.

                                                          Création FANTOMURBO.FR – 2019               



CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

GAROU
PROFESSEUR DE

MÉTAMORPHOSE

Votre discipline est bien sûr la plus subtile. La métamorphose exige en effet une grande concentration
et beaucoup, beaucoup de travail. Réservée à une élite, fatalement... 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de
l’école,  il  veille  au  respect  de l’assiduité  et  de  la
ponctualité.  Si  ces  points  sont  observés,  il  est  à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les  sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ;  spécialiste  du  tarot  et  de  la  boule  de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher  leur  balai,  et  défend  rageusement  son
équipe de Broombal !

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité. On apprend en faisant, en laboratoire
et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer sa  lettre ouverte  au ministre de la
magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Sans surprise, personne n’est réellement au niveau dans cettee classe. Les élèves sont trop drogués aux écrans pour être encore
capables de se concentrer et adopter une discipline de travail suffissante. Queelques uns pourraient peut-être s’en sortir, au prix de
grands sacrificces personnels7

  Moyenne générale de la classe en MÉTAMORPHOSE : : : * 11,4
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Des résultats excellents7 Sur le papier. Il est évident que Sacha triche abondamment.
Que’il/elle en proficte tant que c’est possible7 La métamorphose devient tôt ou tard
une discipline réelle, et cettee étape est sans pitié avec les tricheurs. 

Moy. Gén. : : : * 16/20 17/20 Une note sans rapport avec le niveau véritable, du fait d’une triche
habile mais évidente. La vengeance est un plat qui se mange froid. 

Merlin PIERRE-
FENDUE

Dommage que Merlin soit si réservé. Il lui manque encore beaucoup pour réussir à
maîtriser  les  bases  de  la  métamorphose.  De  grands  résultats  exigent  de  grands
sacrificces.

Moy. Gén. : : : * 11,6/20 12/20 Niveau encore médiocre. Il est temps de s’y mettere sérieusement. 

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un proficl qui se veut potache, mais peine à faire illusion7 Morgan pensera à faire
signe lorsqu’il/elle aura compris les raisons de sa présence en classe. 

Moy. Gén. : : : * 11,6/20 09/20 Tout petit  niveau7 Les farces et  atterapes ont fait  long feu.  Il  serait
temps de songer à la suite. 

Mélusine 
ROUGEBARON

Probablement  l’élève  la  plus  prometteeuse  de  la  classe.  Elle  pourra  devenir
réellement bonne, si elle acceptait de se montrer un peu moins sûre d’elle.

Moy. Gén. : : : * 14/20 15/20 Un niveau juste correct. Vous devez travailler davantage. 

Lucien SADICUS Un élève qui maîtrise indéniablement la capacité à disparaître, ou bien à se rendre
invisible7

Moy. Gén. : : : * 10,2/20 11/20 Une  note  médiocre  obtenue  de  justesse,  lors  d’une  présence
occasionnelle. Ce type de coup de chance ne durera pas éternellement. 

Darius 
SOMBREFFROI

Darius est un imbécile imbu de sa personne. Sa forfanterie fait peut-être illusion sur
un terrain de sport, mais pas dans un laboratoire de métamorphose. 

Moy. Gén. : : : * 8,8/20 04/20 Des résultats impitoyables à l’image d’un travail7 pitoyable.

Nour 
TALEB’KHDIM

Une élève au niveau modeste qui a toutefois le mérite de travailler régulièrement.
En continuant ainsi, elle pourrait réserver de sérieuses surprises. C’est aussi ça, la
métamorphose !!!E

Moy. Gén. : : : * 10/20 12/20
Travail régulier à intensificer encore davantage. 
Vous proposez les encouragements du Conseil de classe. 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences,
retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les  délégués  de  classe  et  les  représentants  des  parents  d’élèves  font  état  des
remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES &

AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève
par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

BADABOUM
PROFESSEUR DE

POTIONS

Vous enseignez l’art des potions. Celles-ci demandent de la rigueur et de la méticulosité. 
On apprend en faisant, en laboratoire et pas dans une simple salle de cours. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de
l’école,  il  veille  au  respect  de l’assiduité  et  de  la
ponctualité.  Si  ces  points  sont  observés,  il  est  à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les  sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ;  spécialiste  du  tarot  et  de  la  boule  de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher  leur  balai,  et  défend  rageusement  son
équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose exige
une  grande  concentration  et  beaucoup  de  travail.
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer sa  lettre ouverte  au ministre de la
magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante  

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Une classe qui ne travaille pas assez, à l’exception de deux élèves très sérieux (Mélusine et Sacha). Il serait souhaitable que l’on
mettee un bon coup de pression aux autres, sans quoi les résultats à l’examen de finn d’études vont être très décevants. 

  Moyenne générale de la classe en POTIONS : : : ) 11,7
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

De bons résultats, un comportement sérieux. Quee valent ces rumeurs de tricherie ???9
En tout cas, impossible de tricher avec les potions, et pour ce que vous en savez,
Sacha fait les choses avec toute la rigueur atteendue.  

Moy. Gén. : : : ) 16/20 16/20
Travail très sérieux. Des Félicitations seraient méritées, ou à défaut
des Compliments. 

Merlin PIERRE-
FENDUE

Pas toujours très à laise en laboratoire, Merlin se distingue toutefois par une grande
méticulosité.  S’il  pouvait  être  un  peu  plus  sûr  de  lui,  les  résultats  en  seraient
probablement spectaculaires. 

Moy. Gén. : : : ) 11,6/20 11/20
Un  niveau  encore  modeste,  mais  il  faut  persévérer.  Des
Encouragements seraient les bienvenus. 

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Elève insupportable ???> Le laboratoire de Potions est un lieu de travail, où doit régner
le calme. Morgan perturbe tout le monde, à commencer par lui/elle-même. Sans cela,
il/elle continuera à être exclu(e) de cours, et les résultats s’en ressentiront. 

Moy. Gén. : : : ) 11,6/20 10/20 Un tout petit  niveau, dû à une atteitude totalement inappropriée.  Un
Avertissement Comportement ne serait pas du luxe ???>

Mélusine 
ROUGEBARON

Mélusine est une perle, votre chouchou ???> Atteentive, rigoureuse, passionnée par la
science des potions… Quee demander de plus ???9

Moy. Gén. : : : ) 14/20 18/20 Excellent, tout simplement. Les Félicitations sont de rigueur.

Lucien SADICUS
Lucien  semble  faire  plus  d’effoorts  en  Potions  que  dans  les  autres  matières.
Néanmoins, l’investissement gagnerait à être renforcé sur le long terme. La scolarité
n’est pas une option ???>

Moy. Gén. : : : ) 10,2/20 12/20 Des résultats encore trop faibles. Lucien doit revoir ses priorités.

Darius 
SOMBREFFROI

Niveau bien faible, faute de travail… Darius semble passionné par le sport, et les
finlles ???> Cela laisse peu de place pour les potions et le travail de fond. 

Moy. Gén. : : : ) 8,8/20 07/20 Résultats inquiétants. Un Avertissement Travail  pourrait peut-être le
faire réagir ???9 

Nour 
TALEB’KHDIM

Tout le monde la trouve méritante, mais Nour se repose en Potions ???> Elle n’aime
sans doute pas cettee matière, pourtant fondamentale…

Moy. Gén. : : : ) 10/20 08/20
Des résultats faibles directement imputables à un manque de travail.
Un Avertissement Travail serait-il bénéfinque ???9

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences,
retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les  délégués  de  classe  et  les  représentants  des  parents  d’élèves  font  état  des
remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES &

AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève
par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

BELLÉTOILE
REPRÉSENTANT DES
PARENTS D’ÉLÈVES

Papa / maman poule. 
Votre enfant est une merveille, une perle et vous êtes prêt(e) à mordre pour le/la défendre.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A  cheval  sur  le  règlement  intérieur  et  la
tradition  de  l’école,  il  veille  au  respect  de
l’assiduité  et  de  la  ponctualité.  Si  ces  points
sont observés, il est à l’écoute des élèves et de
leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
sortilèges sont sa passion : ses élèves doivent
apprendre beaucoup de sorts par cœur, et il est
intraitable avec les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ; spécialiste du tarot et de la boule
de cristal (le matériel coûte très cher, marre des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis magiciens à
chevaucher leur  balai,  et  défend rageusement
son équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose
exige une grande concentration et beaucoup de
travail. Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les potions demandent de la rigueur et de la
méticulosité.  On  apprend  en  faisant,  en
laboratoire  et  pas  dans  une  simple  salle  de
cours. 

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne
comprend  pas  pourquoi  les  professeurs  ne
s’investissent pas plus dans l’action politique.
Ils  pourraient  par  exemple  signer  sa  lettre
ouverte au ministre de la magie…

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante   
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Votre  fil�s/fil��e.  Serait  victime  d’un  comp�ot,  mené  par  des  é�èves  et  certains
enseignants, pour �e/�a faire passer pour un(e) tricheur/tricheuse. Cettee accusation
�ancinante  commence  à  devenir  insupportab�e,  c’est  un  véritab�e  harcè�ement
institutionne�. Le chef d’étab�issement a intérêt à faire cesser ces abus !!!8

Merlin PIERRE-
FENDUE

Un �èche-bottee insignifilant, d’après votre fil�s/fil��e.

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un(e)  é�ève  très  joyeux/joyeuse,  bon(ne)  ami(e)  de  votre  fil�s/fil��e.  Forcément,  �a
bonne humeur n’étant pas au goût de certains enseignants, Morgan fait aussi �’objet
de remontrances injustifilées. Une honte !!!8

Mélusine 
ROUGEBARON

Se�on votre fil�s/fil��e, Mé�usine serait une vraie peste, qui prend tout �e monde de
haut. Pas étonnant qu’e��e soit en p�us �a chouchou de certains enseignants, qui ne
s’en cachent même pas !!!8

Lucien SADICUS
Un é�ève très soucieux de paraître engagé, se�on votre fil�s/fil��e, mais qui en réa�ité
profilte de son mandat d’é�u du CVC/CVL pour sécher un maximum de cours. Mais
pour �ui, bien sûr, �e/�a CPE n’a rien à y redire@ Encore un chouchou !!!8 

Darius 
SOMBREFFROI

Un bon ami de votre fil�s/fil��e. Vous �’avez p�usieurs fois vu venir jouer ou prendre �e
goûter à �a maison. 

Nour 
TALEB’KHDIM

Une  é�ève  transparente  se�on  votre  fil�s/fil��e,  un  peu  ennuyeuse@  Là  encore,  �a
chouchou de certains enseignants. 

REMONTEES DES PARENTS D’ELEVES

1
Les  parents  de  la  classe  se  plaignent  globalement  des  exigences  trop  élevées  des
enseignants.  Par  ailleurs,  certains  seraient  volontiers  méprisants  envers  les  élèves,
notamment M./Mme GAROU (prof. METAMORPHOSE). 

2 Des élèves auraient rapporté un cas de harcèlement au sein de la classe. Vous trouvez
scandaleux que les parents n’aient pas été informés des suites données à cette situation. 

3
Il  y  a  un favoritisme évident  de la  plupart  des  enseignants,  et  même du/de la  CPE !
Inversement, des accusations sans fondement sont régulièrement portés contre certains
élèves, en toute illégalité. Il est grand temps que ces dysfonctionnements cessent.

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE 
(absences, retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état 
des remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES

& AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de 
bulletin, élève par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

M. / MME

ROUBLARD
REPRÉSENTANT DES
PARENTS D’ÉLÈVES

Élu(e) au Conseil d’administration, vous ne comprenez pas pourquoi
les professeurs ne s’investissent pas plus dans l’action politique. 

Ils pourraient par exemple signer votre lettre ouverte au Ministre de la Magie…

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A  cheval  sur  le  règlement  intérieur  et  la
tradition  de  l’école,  il  veille  au  respect  de
l’assiduité  et  de  la  ponctualité.  Si  ces  points
sont observés, il est à l’écoute des élèves et de
leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
sortilèges sont sa passion : ses élèves doivent
apprendre beaucoup de sorts par cœur, et il est
intraitable avec les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ; spécialiste du tarot et de la boule
de cristal (le matériel coûte très cher, marre des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis magiciens à
chevaucher leur  balai,  et  défend rageusement
son équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose
exige une grande concentration et beaucoup de
travail. Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les potions demandent de la rigueur et de la
méticulosité.  On  apprend  en  faisant,  en
laboratoire  et  pas  dans  une  simple  salle  de
cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa  /  maman  poule.  Son  enfant  est  une
merveille, une perle et il/elle est prêt à mordre
pour le/la défendre.

Sacha 
BELLÉTOILE*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Morgan 
ROUBLARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante    
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha 
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un élève qui  traîne derrière lui  une réputation de tricheur /  tricheuse.  Certains
élèves,  et  même  certains  enseignants,  ont  la  dent  dure  à  son  encontre ! ! ! 6 Votre
collègue, M./Mme Bellétoile, aura maille à partir au sein du conseil7

Merlin PIERRE-
FENDUE

Un  élève  sans  histoire.  Certains  élèves  auraient  rapporté  qu’il  est  victime  de
brimades au sein de la classe7 Quee fait donc l’Académie de Magie à ce sujet ! ! ! < Vous
avez hâte que le CPE fasse un point sur cettee situation. 

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Votre fills / fillle. Morgan se distingue c’est vrai par un esprit parfois un peu infantile,
voire immature. Vous en parlez régulièrement avec lui/elle, mais il faut bien que
jeunesse se passe, pas vrai ! ! ! < 

Mélusine 
ROUGEBARON

Une forte personnalité, selon votre fills/fillle, qui s’est une fois plaint(e) auprès de
vous de ses remarques acerbes. Elle ne serait pas très appréciée au sein de la classe. 

Lucien SADICUS
Un garçon semble-t-il très investi dans les instances de représentation collégienne /
lycéenne, c’est très méritant à son âge ! ! ! 6 Peut-être est-il appelé à devenir, un jour, un
notable reconnu pour son engagement politique, tout comme vous ! ! ! < 

Darius 
SOMBREFFROI

Un jeune homme athlétique et fan de Broomball. Il semble même avoir acquis une
certaine renommée dans cettee discipline sportive. Peut-être pourrait-il utiliser son
aura pour faire un peu pression sur le Ministère de la Magie ! ! ! < 

Nour 
TALEB’KHDIM

Une élève méritante mais qui aurait des difficcultés scolaires. 

REMONTEES DES PARENTS D’ELEVES

1
Vous souhaitez dire aux enseignants que vous êtes bien conscients de leurs difficultés à
travailler dans de bonnes conditions,  à cause du manque de moyens.  A ce sujet,  vous
souhaitez rappeler que vous les avez plusieurs fois invités à signer votre lettre au ministre,
pour réclamer une augmentation des aides publiques.

2 Des élèves auraient rapporté un cas de harcèlement au sein de la classe. Le/la PP et le/la
CPE auraient-ils des choses à dire à ce sujet ?

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE 
(absences, retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état 
des remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES

& AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de 
bulletin, élève par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

Sacha

BELLÉTOILE
DÉLÉGUÉ(E)
DE CLASSE

Vous avez de bons résultats ! ! ! � 
On vous accuse sans cesse de tricher, c’est épuisant. Bon, c’est vrai, vous êtes parfois 

un peu trop prévoyant(e), et il vous arrive d’oublier quelques notes dans votre trousse… 
Enfinn bon, l’essentiel c’est le résultat, non ! ! ! + 

De toute façon, il n’y a aucune preuve ! ! ! �

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de
l’école,  il  veille  au  respect  de l’assiduité  et  de  la
ponctualité.  Si  ces  points  sont  observés,  il  est  à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les  sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ;  spécialiste  du  tarot  et  de  la  boule  de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher  leur  balai,  et  défend  rageusement  son
équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose exige
une  grande  concentration  et  beaucoup  de  travail.
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité. On apprend en faisant, en laboratoire
et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer sa  lettre ouverte  au ministre de la
magie…

Morgan ROUBLARD DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Votre codélégué(e)
(voir description du personnage page suivante    )
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Merlin PIERRE-
FENDUE

Queel  lèche-bottees  celui-là,  il  est  horripilant…  Vous  prenez  sur  vous  pour  le
supporter. 

Morgan 
ROUBLARD
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Un(e) bon(ne) ami(e) ! ! ! 8 Toujours là pour rigoler, bavarder, et faire le pitre. Morgan
manque parfois un peu de discernement, et ne sait pas quand il faut VRAIMENT
arrêter. Un de ces jours, vous lui enseignerez deux ou trois trucs pour passer sous
les radars…

Mélusine 
ROUGEBARON

Une vraie peste, qui prend tout le monde de haut. Elle vous a vu tricher, en plus de
ça, et vous avez très peur qu’elle vous balance ! ! ! 8

Lucien SADICUS
Lucien le Rasoir ! ! ! 8 Il n’a que ses grands mots à la bouche, sur l’engagement et la
luttee sociale. Vous le soupçonnez surtout de vouloir se rendre intéressant, et d’être
le petit protégé des profs et du/de la CPE. 

Darius 
SOMBREFFROI

Darius est un bon ami,  vous l’invitez régulièrement à venir jouer ou prendre le
goûter  à  la  maison.  C’est  vrai  qu’il  n’est  pas  toujours  très  finnaud,  mais  bon…
Personne n’est parfait. Et vous vous sentez très intelligent(e) à côté ! ! ! 8

Nour 
TALEB’KHDIM

Gentille mais un peu ennuyeuse, Nour… Elle ne pense qu’à travailler. La chouchou
de certains profs, c’est assez agaçant. 

REMONTÉES DES ÉLÈVES

1 Les élèves se plaignent des remarques parfois très acerbes, voire blessantes, de certains
enseignants (notamment M./Mme GAROU, prof. de MÉTAMORPHOSE)

2 Les exercices demandés en DIVINATION (M./Mme CRISTALINE) sont trop complexes,
et le/la prof. met trop la pression concernant l’utilisation du matériel fragile.

3
Des élèves vous ont rapporté un cas de harcèlement au sein de la classe. Vous savez que
Darius  s’en  prend  régulièrement  à  Merlin,  mais  Darius  est  votre  ami…  Et  vous
n’appréciez pas du tout Merlin. 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE 
(absences, retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état 
des remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES

& AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de 
bulletin, élève par élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADÉMIE DE MAGIE - FICHE DE RÔLE

Morgan

ROUBLARD
DÉLÉGUÉ(E)
DE CLASSE

D’accord, vous n’êtes pas le meilleur élève de la classe…  
Mais vous avez un humour irrésistible, et vous savez que votre grande popularité repose en grande partie sur

vos remarques hilarantes et vos farces subtiles. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME POINGDACIER CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là. 

M. / MME RÈGLEDOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de
l’école,  il  veille  au  respect  de l’assiduité  et  de  la
ponctualité.  Si  ces  points  sont  observés,  il  est  à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME KAZAAM
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
SORTILÈGES

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les  sortilèges
sont  sa  passion :  ses  élèves  doivent  apprendre
beaucoup de sorts par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME CRISTALINE PROFESSEUR DE
DIVINATION

Connaître  l’avenir  et  interpréter  les  signaux
cosmiques ;  spécialiste  du  tarot  et  de  la  boule  de
cristal  (le  matériel  coûte  très  cher,  marre  des
dégradations dans la salle !)

M. / MME RAZ’ÉCLAIR
PROFESSEUR DE
VOL EN BALAI

COACH DE
BROOMBAL

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  magiciens  à
chevaucher  leur  balai,  et  défend  rageusement  son
équipe de Broombal !

M. / MME GAROU PROFESSEUR DE
MÉTAMORPHOSE

La discipline la plus subtile, la métamorphose exige
une  grande  concentration  et  beaucoup  de  travail.
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME BADABOUM PROFESSEUR DE
POTIONS

Les  potions  demandent  de  la  rigueur  et  de  la
méticulosité. On apprend en faisant, en laboratoire
et pas dans une simple salle de cours. 

M. / MME BELLÉTOILE PARENT D’ÉLÈVE
Papa / maman poule. Son enfant est une merveille,
une  perle  et  il/elle  est  prêt  à  mordre  pour  le/la
défendre.

M. / MME ROUBLARD PARENT D’ÉLÈVE

Élu(e)  au  Conseil  d’administration,  ne  comprend
pas  pourquoi  les  professeurs  ne  s’investissent  pas
plus  dans  l’action  politique.  Ils  pourraient  par
exemple signer sa  lettre ouverte  au ministre de la
magie…

Sacha BELLÉTOILE DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Votre codélégué(e)
(voir description du personnage page suivante    )
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE

Sacha  
BELLÉTOILE
(Délégué-e de classe, peut-être 
un garçon ou une fillle)

Sacha est un esprit plutôt malin, et vous avez l’impression qu’il/elle a toujours un
temps d’avance sur tout le monde. Les profs commencent à se rendre compte de ses
ingénieuses  tricheries,  qui  ont  propulsé  ses  résultats  vers  la  stratosphère.  Mais
comme dit Sacha, ils n’ont aucune preuve !!!8

Merlin PIERRE-
FENDUE

Merlin est  gentil,  mais il  a  du mal  à s’affirrmer dans le  groupe.  Darius le brime
régulièrement, surtout avec son fameux « frotteer-scalper », très humiliant… Mais si
drôle !!!8 Ça n’a pas l’air de faire rire Merlin plus que ça, c’est vrai.

Mélusine 
ROUGEBARON

Pas très avenante la Mélusine. Elle n’a pas l’air très sensible à votre humour… Et elle
vous  a  au  contraire  plusieurs  fois  infliigé  des  remarques  particulièrement
cinglantes !!!8 Pour une fois, ça ne vous a pas du tout fait rire.

Lucien SADICUS
Queel type bizarre.  Il  vous fait  penser à ces politiciens qui  tiennent des discours
déchaînés à la télévision. Vous ne comprenez la plupart du temps pas grand-chose à
ce qu’il raconte. 

Darius 
SOMBREFFROI

Un ami,  même s’il  est  parfois  quand  même un peu lourd.  En tout  cas  il  rigole
toujours  beaucoup  à  vos  blagues,  lui.  Il  est  parfois  brutal,  vous  le  savez.  En
particulier avec ce pauvre Merlin…

Nour 
TALEB’KHDIM

Une camarade assez discrète, qui sourit à vos farces mais pense définnitivement trop
à ses notes, et passe l’essentiel de son temps à la bibliothèque de l’Académie.

REMONTÉES DES ÉLÈVES

1
Certains élèves se sont plaints discrètement auprès de vous qu’ils en avaient marre de
voir  Sacha  rafler  les  meilleures  notes  en  trichant  impunément.  Vous  savez  que  c’est
injuste, mais Sacha est votre ami(e). Que faire ? 

2
Vous trouvez personnellement que M./Mme KAZAAM, le/la PP est trop à cheval sur les
sorts à apprendre par cœur. Est-ce qu’on ne pourra pas revoir un peu le rythme à la
baisse ?

3
Des élèves vous ont rapporté un cas de harcèlement au sein de la classe. Vous savez que
Darius s’en prend régulièrement à Merlin. Darius est certes votre ami, mais vous avez de
la peine pour Merlin. A qui pourriez-vous demander conseil ? 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE
Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE 
(absences, retards, discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. 
REMONTÉES ÉLÈVES &

PARENTS
Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état 
des remontées des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES

& AVIS BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de 
bulletin, élève par élève.
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1.2.
BULLETINS DES élèves





ACADÉMIE DE MAGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

BELLÉTOILE
Sacha

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy + Moy.
Classe Appréciation

SORTILÈGES
M./MME

KAZAAM 16 08 16 11,2 Un très bon niveau. 

DIVINATION
M./MME

CRISTALINE
16 06 16 8,4 Un niveau incroyable au vu du peu de travail

fourni+

VOL EN BALAI
M./MME

RAZ’ECLAIR 15 08 19 11,5 Bon niveau.

MÉTAMORPHOSE
M./MME
GAROU

17 04 17 11,4 Une note sans rapport avec le niveau 
véritable.

POTIONS
M./MME

BADABOUM 16 07 18 11,7 Travail très sérieux. 

MOYENNE GÉNÉRALE : : : 3 16 10,8

Absences : : : 3
(demi-journées)

2 Retards : : : 3 1

ENGAGEMENTS Délégué(e) de classe

AVIS CPE Sacha doit faire preuve de davantage de sérieux dans son attitude.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratificcations :::8      Encouragements -      Compliments -       Félicitations
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE DE MAGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

PIERRE-FENDUE
Merlin

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy + Moy.
Classe Appréciation

SORTILÈGES
M./MME

KAZAAM 13 08 16 11,2 Niveau satisfaisant. Merlin doit prendre 
confiaance en lui. 

DIVINATION
M./MME

CRISTALINE
14 06 16 8,4 Niveau satisfaisant. Il peut gagner en fianesse 

dans son travail.

VOL EN BALAI
M./MME

RAZ’ECLAIR 08 08 19 11,5 Un niveau très modeste, surtout dû à un 
manque réel de motivation.

MÉTAMORPHOSE
M./MME
GAROU

12 04 17 11,4 Niveau encore médiocre. Il est temps de s’y 
mettrre sérieusement.

POTIONS
M./MME

BADABOUM 11 07 18 11,7 Un niveau encore modeste, mais il faut 
persévérer.

MOYENNE GÉNÉRALE : : : 4 11,6 10,8

Absences : : : 4
(demi-journées)

0 Retards : : : 4 0

ENGAGEMENTS -

AVIS CPE Merlin doit poursuivre ses effoorts et prendre confiaance en lui.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifiacations :::<      Encouragements -      Compliments -       Félicitations
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE DE MAGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

ROUBLARD
Morgan

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy + Moy.
Classe Appréciation

SORTILÈGES
M./MME

KAZAAM 12 08 16 11,2
Un niveau satisfaisant. Morgan pourrait 
progresser en étant davantage
concentré(e) et en cessant ses enfantillages.

DIVINATION
M./MME

CRISTALINE
14 06 16 8,4 Un niveau satisfaisant, mais une attiitude 

déplorable en classe ! 

VOL EN BALAI
M./MME

RAZ’ECLAIR 13 08 19 11,5
Un niveau correct, et une participation 
active. Attiention toutefois à ne
pas trop se dissiper.

MÉTAMORPHOSE
M./MME
GAROU

09 04 17 11,4
Tout petit niveau… Les farces et attirapes ont 
fait long feu. Il serait
temps de songer à la suite.

POTIONS
M./MME

BADABOUM 10 07 18 11,7 Un tout petit niveau, dû à une attiitude 
totalement inappropriée.

MOYENNE GÉNÉRALE : : : 4 11,6 10,8

Absences : : : 4
(demi-journées)

1 Retards : : : 4 0

ENGAGEMENTS Délégué(e) de classe

AVIS CPE Morgan doit cesser ses enfantillages et faire preuve de beaucoup 
plus de sérieux.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratificcations :::>      Encouragements -      Compliments -       Félicitations
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE DE MAGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

ROUGEBARON
Mélusine

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy + Moy.
Classe Appréciation

SORTILÈGES
M./MME

KAZAAM 12 08 16 11,2 Niveau correct en sortilèges, mais elle 
pourrait faire tellement mieux…

DIVINATION
M./MME

CRISTALINE
16 06 16 8,4 Excellent résultat.

VOL EN BALAI
M./MME

RAZ’ECLAIR 09 08 19 11,5

Vous devriez cesser de vous plaindre et venir
en cours avec votre équipement. C’est a 
priori ce pourquoi vous êtes élève chez 
nous…

MÉTAMORPHOSE
M./MME
GAROU

15 04 17 11,4 Un niveau juste correct. Vous devez 
travailler davantage.

POTIONS
M./MME

BADABOUM 18 07 18 11,7 Excellent, tout simplement.

MOYENNE GÉNÉRALE : : : 5 14 10,8

Absences : : : 5
(demi-journées)

3 Retards : : : 5 4

ENGAGEMENTS Élue au CVC / CVL

AVIS CPE Une  élève  impliquée  et  pertinente,  qui  doit  toutefois  faire
attention à son attitude à l’égard des adultes. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratificcations :::?      Encouragements -      Compliments -       Félicitations
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE DE MAGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

SADICUS
Lucien

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy + Moy.
Classe Appréciation

SORTILÈGES
M./MME

KAZAAM 09 08 16 11,2
Des résultats faibles qui ne reflè&tent pas la 
réalité du niveau. Lucien doit être moins 
absent et travailler davantage sur ses cours !

DIVINATION
M./MME

CRISTALINE
10 06 16 8,4 Une moyenne bien clémente au vu des 

absences en cours !

VOL EN BALAI
M./MME

RAZ’ECLAIR 09 08 19 11,5 Un niveau médiocre, dû certainement à 
l’absentéisme récurrent

MÉTAMORPHOSE
M./MME
GAROU

11 04 17 11,4
Une note médiocre obtenue de justesse, lors 
d’une présence occasionnelle. Ce type de 
coup de chance ne durera pas éternellement.

POTIONS
M./MME

BADABOUM 12 07 18 11,7 Des résultats encore trop faibles. Lucien doit 
revoir ses priorités.

MOYENNE GÉNÉRALE : : : 4 10,2 10,8

Absences : : : 4
(demi-journées)

12 Retards : : : 4 10

ENGAGEMENTS Élu CVC / CVL

AVIS CPE
Elève investi et impliqué au sein de l’établissement, Lucien doit 
néanmoins se reprendre rapidement en terme d’assiduité 
/ponctualité et de travail scolaire.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratificcations :::A      Encouragements -      Compliments -       Félicitations
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE DE MAGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

SOMBREFFROI
Darius

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy + Moy.
Classe Appréciation

SORTILÈGES
M./MME

KAZAAM 08 08 16 11,2 Pas de travail, pas de résultat… Les sorts 
doivent être appris !

DIVINATION
M./MME

CRISTALINE
06 06 16 8,4 La divination n’est malheureusement pas un 

sport…

VOL EN BALAI
M./MME

RAZ’ECLAIR 19 08 19 11,5 Une quasi perfection.

MÉTAMORPHOSE
M./MME
GAROU

04 04 17 11,4 Des résultats impitoyables à l’image d’un 
travail… pitoyable.

POTIONS
M./MME

BADABOUM 07 07 18 11,7 Résultats inquiétants.

MOYENNE GÉNÉRALE : : : 6 8,8 10,8

Absences : : : 6
(demi-journées)

3 Retards : : : 6 2

ENGAGEMENTS Membre de l’équipe de Broomball (UNSS)

AVIS CPE
Darius n’a pas tenu compte des rappels à l’ordre concernant son
comportement  envers  ses  camarades  de  classe.  Les  sanctions
annoncées vont être mises en œuvre.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratificcations :::?      Encouragements -      Compliments -       Félicitations
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE DE MAGIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

TALEB’KHDIM
Nour

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy + Moy.
Classe Appréciation

SORTILÈGES
M./MME

KAZAAM 11 08 16 11,2 Un travail sérieux, malgré des progrès lents à
venir.

DIVINATION
M./MME

CRISTALINE
09 06 16 8,4 Beaucoup de sérieux, mais de grosses 

lacunes.

VOL EN BALAI
M./MME

RAZ’ECLAIR 10 08 19 11,5 Un petit niveau, qui augmentera si Nour 
continue sur cettee voie.

MÉTAMORPHOSE
M./MME
GAROU

12 04 17 11,4 Travail régulier à intensifieer encore 
davantage.

POTIONS
M./MME

BADABOUM 08 07 18 11,7 Des résultats faibles directement imputables 
à un manque de travail.

MOYENNE GÉNÉRALE : : : 6 10 10,8

Absences : : : 6
(demi-journées)

1 Retards : : : 6 1

ENGAGEMENTS -

AVIS CPE De la bonne volonté et des effoorts malgré les difficcultés. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifiecations :::<      Encouragements -      Compliments -       Félicitations
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Le Chef d’Établissement     

    





1.3.
CAVALIERS DE TABLE
(à imprimer et à plier)





CHEF D’ETABLISSEMENT

M./MME

POINGDACIER
CHEF D’ETABLISSEMENT

M./MME

POINGDACIER





CPE

M./MME

RÈGLEDOR
M./MME

RÈGLEDOR
CPE





PROF. PRINCIPAL(E)
PROF. DE SORTILÈGES

M./MME

KAZAAM
PROF. PRINCIPAL(E)

PROF. DE SORTILÈGES

M./MME

KAZAAM





PROF. DE DIVINATION

M./MME

CRISTALINE
M./MME

CRISTALINE
PROF. DE DIVINATION





PROF. DE VOL EN BALAI
COACH DE BROOMBALL

M./MME

RAZ’ECLAIR
PROF. DE VOL EN BALAI
COACH DE BROOMBALL

M./MME

RAZ’ECLAIR





PROF. DE METAMORPHOSE

M./MME

GAROU
PROF. DE METAMORPHOSE

M./MME

GAROU





PROF. DE POTIONS

M./MME

BADABOUM
PROF. DE POTIONS

M./MME

BADABOUM





REPRÉSENTANT 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

M./MME

BELLÉTOILE
REPRÉSENTANT 

DES PARENTS D’ÉLÈVES

M./MME

BELLÉTOILE





REPRÉSENTANT 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

M./MME

ROUBLARD
REPRÉSENTANT 

DES PARENTS D’ÉLÈVES

M./MME

ROUBLARD





DÉLÉGUÉ(E) DE CLASSE

SACHA

BELLÉTOILE
DÉLÉGUÉ(E) DE CLASSE

SACHA

BELLÉTOILE





DÉLÉGUÉ(E) DE CLASSE

MORGAN

ROUBLARD
DÉLÉGUÉ(E) DE CLASSE

MORGAN

ROUBLARD





2.
Conseil de classe 
de l’Académie GALACTIQUE









CONSEIL DE CLASSE

- ACADEMIE GALACTIQUE -

DESCRIPTIF DES RÔLES

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME STELLARKOR CPE

A  cheval  sur  le  règlement  intérieur  et  la
tradition  de  l’école,  il  veille  au  respect  de
l’assiduité et de la ponctualité. Si ces points
sont observés, il est à l’écoute des élèves et
de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-

LINGUISTIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
langues extraterrestres  sont  sa passion :  ses
élèves doivent apprendre beaucoup de mots
étranges par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la
vitesse de la lumière, l’astrovision permet aux
pilotes d’éviter les trous noirs et de se repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis  pilotes  à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement
son équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet
de communiquer à travers l’hyperespace par
la pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne  l’art  du  mélange
des  carburants.  Indispensable  pour  faire
fonctionner  un  vaisseau,  la  seule  matière
véritablement fondamentale. Pas de vaisseau,
pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte) représentant(e) des parents n’a pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e)
par  sa  fédération  pour  assister  au  conseil.
Il/elle n’en a pas moins de nombreux éléments
à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision
assez  élitiste  de  la  scolarité,  et  est  peu
intéressé(e) par les autres élèves de la classe.
Ils ont juste la chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen 
POULPODARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante
Création FANTOMURBO.FR – 2019  



LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000
Un jeune droïde très prometteur, doté d’une IA à faire pâlir d’envie les
jeunes humanoïdes ordinaires. Toutefois son absence d’expression peut
parfois  poser  problème  avec  certains  enseignants.  D’autant  qu’Hal
9000 semble équipé d’un sens de l’humour assez inhabituel. 

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Noa  est  un(e)  élève  sérieux,  très  soucieux  du  bien-être  de  ses
camarades de classe. Grand(e) ami(e) de Luc et de Léia, il/elle a tenté
d’intercéder auprès de celle-ci  pour  qu’elle passe un peu moins de
temps à colporter des rumeurs. Oublie parfois son statut d’élève...

Luc EVHORIZON
Un jeune homme sympathique mais un peu limité intellectuellement. Il ne
semble  pas  toujours  bien  conscient  des  exigences  scolaires  de
l’Académie…. Malgré tout, Luc joue un rôle positif dans la classe. Et il
est étonnamment doué en Spiritoforce. 

Leia 
MARCHECIEL

Leia est une élève extrêmement bavarde, et très friande de ragots. Une
passion  qui  lui  vaut  d’être  très  souvent  au  centre  de  nombres  de
conflits et « d’histoires ». A ce titre, elle s’est récemment plainte d’être
victime de harcèlement. 

Xénia 
METADARON

La sportive de la classe, Xénia est très investie dans la compétition
intergalactique  de turbotron.  Ses  entraînements  quotidiens  de 4h  la
contraignent à négliger son sommeil, et  les enseignants se plaignent
qu’elle a parfois du mal à rester attentive en classe…

Gwen 
POULPODARD
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Gwen est un(e) grand(e) comique ! Son goût pour les farces potaches
mets les nerfs de ses enseignants à rude épreuve, et n’est pas forcément
du goût de tous ses camarades. Malgré tout, Gwen a un grand cœur
et se laisse facilement attendrir par les problèmes des autres élèves.

Zardul ZARDOZ
Un élève brillant, sérieux, travailleur. Toujours très poli avec les adultes,  il
n’est  en  revanche pas  toujours  très  aimable  ni  prévenant  avec ses
camarades de classe. Zardul semble avoir une haute opinion de lui-
même, ce qui n’a pas manqué de créer quelques tensions...

LE TURBOTRON

Le turbotron est un sport très populaire dans la galaxie. 

Il oppose des pilotes de turbojets, lancés dans une course effrénée au milieu de
champs d’astéroïdes. 

Un seul but, arriver le premier !

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADEMIE GALACTIQUE - FICHE DE Rôle

M./MME

UNIZOÏD
CHEF

D’ETABLISSEMENT

Vous présidez le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de fin, vous avez encore deux autres conseils après celui-là. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME STELLARKOR CPE

A  cheval  sur  le  règlement  intérieur  et  la
tradition  de  l’école,  il  veille  au  respect  de
l’assiduité et de la ponctualité. Si ces points
sont observés, il est à l’écoute des élèves et
de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-

LINGUISTIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
langues extraterrestres  sont  sa passion :  ses
élèves doivent apprendre beaucoup de mots
étranges par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la
vitesse de la lumière, l’astrovision permet aux
pilotes d’éviter les trous noirs et de se repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis  pilotes  à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement
son équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet
de communiquer à travers l’hyperespace par
la pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne  l’art  du  mélange
des  carburants.  Indispensable  pour  faire
fonctionner  un  vaisseau,  la  seule  matière
véritablement fondamentale. Pas de vaisseau,
pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte) représentant(e) des parents n’a pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e)
par  sa  fédération  pour  assister  au  conseil.
Il/elle n’en a pas moins de nombreux éléments
à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision
assez  élitiste  de  la  scolarité,  et  est  peu
intéressé(e) par les autres élèves de la classe.
Ils ont juste la chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen 
POULPODARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000
Un jeune droïde très prometteur, doté d’une IA à faire pâlir d’envie les
jeunes  humanoïdes  ordinaires. Pour  autant, son absence d’expression
peut  parfois  poser  problèmes  avec  certains  enseignants.  D’autant
qu’Hal 9000 semble équipé d’un sens de l’humour assez inhabituel. 

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Noa  est  un(e)  élève  sérieux,  très  soucieux  du  bien-être  de  ses
camarades de classe. Grand(e) ami(e) de Luc et de Léia, il/elle a tenté
d’intercéder auprès de celle-ci  pour  qu’elle passe un peu moins de
temps à colporter des rumeurs. 

Luc EVHORIZON
Un jeune homme sympathique mais un peu limité intellectuellement. Il ne
semble  pas  toujours  bien  conscient  des  exigences  scolaire  de
l’Académie…. Malgré tout, Luc joue un rôle assez positif dans la classe.
Et il est étonnamment doué en Spiritoforce. 

Leia 
MARCHECIEL

Leia est une élève extrêmement bavarde, et très friande de ragots. Une
passion  qui  lui  vaut  d’être  très  souvent  au  centre  de  nombres  de
conflits et « d’histoires ». A ce titre, elle s’est récemment plainte d’être
victime de harcèlement. 

Xénia 
METABARON

La sportive de la classe, Xénia est très investie dans la compétition
intergalactique  de turbotron.  Ses  entraînements  quotidiens  de 4h  la
contraignent à négliger son sommeil, et  les enseignants se plaignent
qu’elle a parfois du mal à rester attentive en classe…

Gwen 
POULPODARD
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Gwen est un(e) grand(e) comique ! Son goût pour les farces potaches
mets les nerfs de ses enseignants à rude épreuve, et n’est pas forcément
du goût de tous ses camarades. Malgré tout, Gwen a un grand cœur
et se laisse facilement attendrir par les problèmes des autres élèves.

Zardul ZARDOZ
Un élève brillant, sérieux, travailleur. Toujours très poli avec les adultes,  il
n’est  en  revanche pas  toujours  très  aimable  ni  prévenant  avec ses
camarades de classe. Zardul semble avoir une haute opinion de lui-
même, ce qui n’a pas manqué de créer quelques tensions...

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.

MEMENTO

C’est vous qui présidez le conseil, ne l’oubliez pas ! 

Vous devez suivre le déroulement prévu, distribuer équitablement la parole. 

En dernier recours, c’est vous qui tranchez pour l’avis de pied de bulletin.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADEMIE GALACTIQUE - FICHE DE Rôle

M./MME

STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition de l’école, vous veillez au respect de l’assiduité et de la
ponctualité. Si ces points sont observés, vous êtes à l’écoute des élèves et de leurs familles.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-
là. 

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition
de l’école, il veille au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, il est
à l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE
PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-LINGUISTIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille beaucoup avec le/la CPE. Les langues
extraterrestres  sont  sa  passion :  ses  élèves
doivent apprendre beaucoup de mots étranges
par  cœur,  et  il  est  intraitable  avec  les
récalcitrants. 

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  pilotes  à
maîtriser leur engin, et défend rageusement son
équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline  la  plus  subtile, la  spiritoforce permet
de communiquer à travers l’hyperespace par la
pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie enseigne l’art du mélange des
carburants. Indispensable pour faire fonctionner
un  vaisseau,  la  seule  matière  véritablement
fondamentale. Pas de vaisseau, pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte)  représentant(e)  des  parents  n’a  pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e) par
sa fédération pour assister au conseil. Il/elle n’en
a pas moins de nombreux éléments à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère  de  Zardul,  ce  parent  a  une  vision
assez  élitiste  de  la  scolarité,  et  est  peu
intéressé(e) par les autres élèves de la classe. Ils
ont juste la chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen 
POULPODARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Une classe très sympathique, mais assez sportive, avec un écart prononcé entre élèves très bons voire excellents (Hal, Xénia, Zarduz)
et d’autres en difficulté. Vous avez à cœur de tempérer l’élitisme de certains enseignants ou parents. Par ailleurs, le comportement de
Leia vous interroge et vous avez du mal à vous faire une idée précise de la situation. Vous aimeriez enfin aider davantage Luc. 

ASSIDUITÉ / PONCTUALITÉ  15●  demi-journées d’absence – 17 Retards
DISCIPLINE ◆ 6 rapports d’incidents – 4 retenues – 2 exclusions de cours
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000

Un jeune droïde très prometteur, doté d’une IA à faire pâlir d’envie les jeunes humanoïdes
ordinaires. Des enseignants se plaignent de son humour qui frise souvent l’insolence, et de
son absence d’expression qui peut parfois être un peu angoissante. De votre côté, vous
avez du mal à vous faire une idée, cet élève ne laisse jamais rien paraître…

ASSID. / PONCT.  0●  demi-journées d’absence – 0 Retard
DISC. ◆ 1 exclusion de cours – 1 retenue

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Noa est un(e) élève sérieux, très soucieux(-se) du bien-être de ses camarades de classe.
Grand(e) ami(e) de Luc et de Léia, il/elle a tenté d’intercéder auprès de celle-ci pour
qu’elle  passe  un  peu  moins  de  temps  à  colporter  des  rumeurs.  Vous  appréciez  son
investissement. 

ASSID. / PONCT.  2●  demi-journées d’absence – 4 Retards
DISC. ◆ RAS

Luc EVHORIZON

Un  jeune  homme  sympathique  mais  un  peu  limité  intellectuellement.  Il  ne  semble  pas
toujours bien conscient des exigences scolaire de l’Académie…. Malgré tout, Luc joue un
rôle assez positif dans la classe. Il faut l’encourager !

ASSID. / PONCT.  2●  demi-journées d’absence – 4 Retards
DISC. ◆ RAS

Leia 
MARCHECIEL

Leia est une élève extrêmement bavarde, et très friande de ragots. Une passion qui lui
vaut d’être très souvent au centre de nombres de conflits et « d’histoires ». A ce titre, elle
s’est récemment plainte d’être victime de harcèlement. Vous l’écoutez mais ne savez plus
très bien quelle valeur accorder à tout ça. Il serait positif qu’elle se concentre sur ses
cours et oublie un peu le reste. 

ASSID. / PONCT.  6●  demi-journées d’absence – 3 Retards
DISC. ◆ 4 rapports d’incidents –  2 retenues - 1 exclusion de cours

Xénia 
METABARON

La sportive de la classe, Xénia est très investie dans la compétition intergalactique de
turbotron. Ses entraînements quotidiens de 4h la contraignent à négliger son sommeil, et
les enseignants se plaignent qu’elle a parfois du mal à rester attentive en classe… Vous
vous demandez si elle n’en profite pas un peu, parfois. 

ASSID. / PONCT.  3●  demi-journées d’absence – 6 Retards
DISC. ◆ RAS

Gwen 
POULPODARD
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Gwen  est  un(e)  grand(e)  comique !  Vous appréciez Gwen mais  très  clairement, il/elle
dépasse les bornes. Au point de mettre en danger sa scolarité tout comme son rôle de
délégué de classe. 

ASSID. / PONCT.  0●  demi-journées d’absence – 1 Retard
DISC. ◆ 2 rapports d’incidents – 1 retenue

Zardul ZARDOZ

Un élève brillant, sérieux, travailleur. Toujours très poli avec les adultes,  il n’est en revanche
pas toujours très aimable ni prévenant avec ses camarades de classe. Zardul devrait à
votre avis redescendre un peu sur terre. Il aura forcément besoin des autres à un moment
ou un autre. 

ASSID. / PONCT.  1●  demi-journée d’absence – 1 Retard
DISC. ◆ RAS

LE TURBOTRON

Le turbotron est un sport très populaire dans la galaxie. 

Il oppose des pilotes de turbojets, lancés dans une course effrénée au milieu de champs d’astéroïdes. 

Un seul but, arriver le premier !

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADEMIE GALACTIQUE - FICHE DE Rôle

M./MME

COSMOTRUITE
PROFESSEUR PRINCIPAL

PROF. DE
XENOLINGUISTIQUE

Vous connaissez très bien les élèves et leurs familles, et travaillez beaucoup avec le/la CPE. 
Les langues extraterrestres sont votre passion : vos élèves doivent apprendre beaucoup de mots étranges

par cœur, et vous êtes intraitable avec les récalcitrants.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là.

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition
de l’école, il veille au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, il est à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère  de  la  navigation  spatiale  à  la
vitesse  de  la  lumière,  l’astrovision  permet  aux
pilotes  d’éviter  les  trous  noirs  et  de  se  repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  pilotes  à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement  son
équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet de
communiquer  à  travers  l’hyperespace  par  la
pensée. Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne l’art  du mélange des
carburants. Indispensable pour faire fonctionner un
vaisseau,  la  seule  matière  véritablement
fondamentale. Pas de vaisseau, pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte)  représentant(e)  des  parents  n’a  pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e) par sa
fédération pour  assister  au conseil.  Il/elle  n’en a
pas moins de nombreux éléments à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision assez
élitiste de la scolarité, et est peu intéressé(e) par
les  autres  élèves  de  la  classe.  Ils  ont  juste  la
chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen 
POULPODARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Votre classe, que vous gérez en tant que professeur principal avec une poigne énergique : vous privilégiez la
franchise et l’efficacité. Tous les enseignants s’accordent sur le niveau trop faible de  Luc, et les problèmes de
comportements de Leia. 

MOYENNE GÉNÉRALE DES ÉLÈVES : 13,2
  Moyenne générale de la classe en XÉNOLINGUISTIQUE : 12,5
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000
Un droïde, c’est un droïde. Hal 9000 n’échappe pas à la règle, et malgré vos efforts, vous
avez toujours un peu de mal à vous y faire… Les résultats sont excellents, même s’il ne
semble pas fou amoureux de votre discipine... Tout ça est-il bien naturel ? 

Moy. Gén. : 15,4/20 16/20 Une note qui pourrait être bien supérieure si Hal consentait à augmenter un
peu sa mémoire vive en classe… Vous demandez les Félicitations.

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être un

garçon ou une fille)

Un bon élève, soucieux de bien faire et qui prend son rôle de délégué très au sérieux.
Vous appréciez son action de médiation auprès des autres élèves. Beaucoup de vos
collègues semblent cependant ne pas partager votre avis. 

Moy. Gén. : 14,3/20 14/20 Niveau satisfaisant. Noa joue un rôle très positif dans la classe.

Luc EVHORIZON
Luc cumule de grosses lacunes d’apprentissage, et il faut bien dire qu’il ne brille pas par
sa vivacité d’esprit. Le/la professeur de Spiritoforce est le/la seul(e) à lui trouver un grand
potentiel. Quelques heures de soutien lui feraient du bien...

Moy. Gén. : 10,7/20 08/20 Un niveau faible… Luc doit réagir. 

Leia 
MARCHECIEL

Les enseignants lui reprochent tous une véritable manie du bavardage, et c’est la même
chose dans vos cours. Vous la soupçonnez par  dessus  le  marché d’avoir  une petite
tendance à vouloir accaparer l’attention des adultes...

Moy. Gén. : 11,9/20 12/20 Un niveau tout juste correct, qui pourrait être tellement meilleur si
Leia parlait moins...

Xénia 
METABARON

Une chouette  môme, littéralement  mordue  de  Turbotron,  activité  qui  absorbe  la  plus
grande partie de son énergie. Elle fait malgré tout des efforts pour conserver un niveau
acceptable dans les autres matières. 

Moy. Gén. : 12,6/20 13/20 Un niveau satisfaisant, Xénia ne doit pas relâcher pas ses efforts.

Gwen 
POULPODARD

(Délégué-e de classe, peut-être un
garçon ou une fille)

Un(e) élève bien immature… Vous aimeriez vraiment pouvoir lui insuffler une bonne dose
de maturité, mais bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Espérons qu’il/elle évolue un peu
dans les mois qui viennent... 

Moy. Gén. : 11/20 09/20 Un niveau beaucoup trop juste. Gwen doit absolument se rendre
compte qu’il/elle n’est plus à l’école primaire !

Zardul ZARDOZ Un  excellent  élève,  sérieux,  solide  et  discret.  Zardul  est  très  apprécié  de  l’équipe
enseignante. 

Moy. Gén. : 16,2/20 15,5/20 Un très bon trimestre. Zardul doit continuer ainsi. Vous demandez les
Félicitations.

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresse un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADEMIE GALACTIQUE - FICHE DE Rôle

M./MME

METEORUS
PROFESSEUR

D’ASTROVISION

Vous enseignez la discipline-mère de la navigation spatiale à la vitesse de la lumière, qui permet
aux pilotes d’éviter les trous noirs et de se repérer dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là.

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition
de l’école, il veille au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, il est à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-

LINGUISTIQUE

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup avec le/la  CPE. Les  langues
extraterrestres sont sa passion : ses élèves doivent
apprendre beaucoup de mots étranges par cœur,
et il est intraitable avec les récalcitrants. 

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  pilotes  à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement  son
équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet de
communiquer  à  travers  l’hyperespace  par  la
pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne l’art  du mélange des
carburants. Indispensable pour faire fonctionner un
vaisseau,  la  seule  matière  véritablement
fondamentale. Pas de vaisseau, pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte)  représentant(e)  des  parents  n’a  pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e) par sa
fédération pour  assister  au conseil.  Il/elle  n’en a
pas moins de nombreux éléments à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision assez
élitiste de la scolarité, et est peu intéressé(e) par
les  autres  élèves  de  la  classe.  Ils  ont  juste  la
chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen 
POULPODARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Sans surprise, personne n’est réellement au niveau dans cette classe. Les élèves sont trop drogués aux écrans pour
être encore capables de se concentrer et adopter une discipline de travail suffisante. Quelques uns pourraient
peut-être s’en sortir, au prix de grands sacrifices personnels...

  Moyenne générale de la classe en ASTROVISION : 12,9
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000
De très loin votre meilleur élève. C’est vrai qu’il peut parfois être un peu pinçant, mais
n’est-ce pas le cas de tous les droïdes ? Il semblerait bien malvenu de le traiter comme un
être humain, après tout. Les autres enseignants sont un peu trop émotifs, quand même... 

Moy. Gén. : 15,4/20 17/20 Excellent niveau, Hal maîtrise parfaitement la discipline. Les Félicitations 
s’imposent, c’est évident.

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être un

garçon ou une fille)

Un(e) vrai(e) fayot(te). Vous avez un peu de mal à supporter sa façon d’être, et il/elle a
tendance à se mêler de tout et de rien. Il serait souhaitable que l’équipe le remette un
peu plus à sa place. Et il/elle ne travaille pas assez, ça semble évident. 

Moy. Gén. : 14,3/20 11,5/20 Attention à ne pas se disperser. Noa est certes délégué(e), mais aussi élève.
Un peu plus de travail à la maison ne serait pas du luxe...

Luc EVHORIZON
Tout le monde le dit  sympathique… Mais vous n’êtes pas là pour trouver vos élèves
sympathiques, vous êtes là pour les former et en faire de vrais professionnels. Une chose
est certaine, Luc est bien loin d’être à fond côté travail personnel...

Moy. Gén. : 10,7/20 9,5/20 Résultats inquiétants. Apprendre les cours n’est pas une option…
Un avertissement Travail ne ferait pas de mal !

Leia 
MARCHECIEL

En voilà une qui a de quoi se plaindre. Elle semble faire beaucoup d’efforts, et vous la
trouvez plutôt sérieuse. Mais il faut bien reconnaître qu’elle est en difficulté. Par dessus le
marché, ses camarades ne lui facilitent pas la tâche, vous vous demandez même si leurs
moqueries permanentes ne cachent pas une forme de harcèlement...

Moy. Gén. : 11,9/20 14/20 Du travail et du sérieux, poursuivez vos efforts.

Xénia 
METABARON

En voilà une autre qui  gagnerait  à se concentrer sur son travail  et  à arrêter de se
prendre pour une star du sport de haut niveau. Certains de vos collègues passent leur
temps à la flatter sur ses prétendus exploits sportifs… C’est bien joli tout ça, mais ça ne
remplace pas le travail !

Moy. Gén. : 12,6/20 11/20 Des résultats un peu justes. Les exploits sportifs ne font pas tout...

Gwen 
POULPODARD

(Délégué-e de classe, peut-être un
garçon ou une fille)

Il/elle a fière allure, comme délégué(e) ! Gwen passe son temps à amuser la galerie, ça va
bien cinq  minutes… Vous  avez  perdu  patience  depuis  bien  longtemps, mais  il  n’y  a
aucune sanction, alors… Les résultats deviennent inquiétants, c’est le seul constat objectif.

Moy. Gén. : 11/20 10,5/20 A peine la moyenne. Gwen doit urgemment se ressaisir !

Zardul ZARDOZ
Avec Hal 9000, Zardul est votre meilleur élève. En voilà un qu’il faut véritablement féliciter.
Vous vous demandez comment il fait pour supporter l’immaturité des autres élèves, qui
empêche la classe d’avancer plus vite… S’il n’y en avait que des comme lui !

Moy. Gén. : 16,2/20 17/20 Zardul  possède  une  excellente  maîtrise  et  de  solides
compétences. Vous souhaitez les Félicitations.

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADEMIE GALACTIQUE - FICHE DE Rôle

M./MME

LACTOVOX
PROFESSEUR DE 

TURBOJET
COACH DE TURBOTRON

L’esprit pratique, toujours dehors et plutôt énergique.  Vous apprenez aux apprentis pilotes à maîtriser leur
engin. Vous défendez aussi rageusement votre équipe académique de Turbotron !

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF D’ÉTABLIS-
SEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là.

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition
de l’école, il veille au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, il est à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-LINGUIS-

TIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et tra-
vaille beaucoup avec le/la CPE. Les langues ex-
traterrestres  sont  sa passion :  ses  élèves doivent
apprendre beaucoup de mots étranges par cœur,
et il est intraitable avec les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la vi-
tesse de la lumière, l’astrovision permet aux pilotes
d’éviter  les trous  noirs  et  de se repérer  dans le
vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME CYBERTEX
PROFESSEUR
DE SPIRITO-

FORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet de
communiquer à travers l’hyperespace par la pen-
sée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne  l’art  du  mélange des
carburants. Indispensable pour faire fonctionner un
vaisseau, la seule matière véritablement fondamen-
tale. Pas de vaisseau, pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte)  représentant(e)  des  parents  n’a  pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e) par sa
fédération pour  assister  au conseil. Il/elle  n’en a
pas moins de nombreux éléments à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision assez
élitiste de la scolarité, et est peu intéressé(e) par
les  autres  élèves  de  la  classe.  Ils  ont  juste  la
chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen POULPO-
DARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Une classe globalement facile à gérer, avec même des éléments très prometteurs ! Vous avez à cœur d’entretenir
un bon esprit d’équipe au sein du groupe, c’est essentiel pour votre discipline. 

  Moyenne générale de la classe en SPIRITOFORCE : 14,4
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000 Une vraie bombe derrière les manettes d’un turbojet ! Vous appréciez beaucoup Hal, tant
pour ses qualités de pilote hors pair que pour son humour décalé. A féliciter !

Moy. Gén. : 15,4/20 18/20 Du sang-froid… Pardon, de l’antigel plein les circuits. Bravi Hal 9000 ! Vous 
demandez bien sûr les Félicitations.

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être un

garçon ou une fille)

Un(e) élève sans grand relief, pas spécialement doué(e) pour le pilotage, et peu porté(e)
sur la compétition. Avec un peu de travail, il/elle pourrait peut-être faire un(e) bon(ne)
mécano !

Moy. Gén. : 14,3/20 13/20 Résultats corrects.

Luc EVHORIZON
Ouh là là… Vous n’avez pas pour habitude d’enfoncer les élèves, mais là franchement…
Luc est si mauvais que vous ne pouvez même pas le laisser seul pendant les cours de pi-
lotage, il serait capable de faire exploser un turbojet simplement en lavant la carrosserie
à l’eau claire !

Moy. Gén. : 10,7/20 10/20 Trop juste, Luc n’est pas encore capable de piloter de façon au-
tonome. Il est urgent de réagir !

Leia MARCHE-
CIEL

Autant être franc, Leia n’a pas le physique d’une athlète. Pour autant elle paraît s’accro-
cher côté théorie et ne s’en tire pas trop mal pour le pilotage. Vous n’avez aucun souci
de bavardage dans vos cours. Vous l’impressionnez certainement !

Moy. Gén. : 11,9/20 13,5/20 Résultats corrects, et un bon état d’esprit.

Xénia METABA-
RON

La championne toutes catégories ! Xénia enchaîne les records en cours de turbojet, et
reste invaincue en championnat académique de Turbotron. Elle assure à elle seule la re-
nommée de toute l’école. Les collègues n’ont pas intérêt à la critiquer !

Moy. Gén. : 12,6/20 18,5/20 Un excellent niveau, Xénia sait se montrer très exigeante envers
elle-même. Les Félicitations s’imposent !

Gwen POULPO-
DARD

(Délégué-e de classe, peut-être un
garçon ou une fille)

Pas méchant(e), mais un peu pénible à force d’enfantillages. Une piste de turbojet n’est
pas un espace de jeu, et apprendre à se concentrer aurait certainement un effet positif
sur les notes, qui restent très moyennes...

Moy. Gén. : 11/20 12/20 C’est un bon début. Gwen doit se concentrer sur la technique et
oublier un peu les copains.

Zardul ZARDOZ
Zardul n’a pas un mauvais fond, mais il a de grandes difficultés à travailler en équipe. Im-
possible de l’amener à coopérer réellement avec son copilote et les autres participants,
tant il la joue « perso »… C’est dommage, mais peut-être qu’il évoluera positivement dans
les mois qui viennent. 

Moy. Gén. : 16,2/20 16/20 Des résultats très satisfaisant. Zardul doit toutefois penser à jouer
en équipe !

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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CONSEIL DE CLASSE
- ACADEMIE GALACTIQUE - FICHE DE Rôle

M./MME

CYBERTEX
PROFESSEUR DE 
SPIRITOFORCE

Vous enseignez la discipline la plus subtile, la spiritoforce, qui permet de communiquer à travers l’hyperes-
pace par la pensée. Réservée à une élite, fatalement...

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF D’ÉTABLIS-
SEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là.

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition
de l’école, il veille au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, il est à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-LINGUIS-

TIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et tra-
vaille beaucoup avec le/la CPE. Les langues ex-
traterrestres  sont  sa passion :  ses  élèves doivent
apprendre beaucoup de mots étranges par cœur,
et il est intraitable avec les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la vi-
tesse de la lumière, l’astrovision permet aux pilotes
d’éviter  les  trous  noirs  et  de se repérer  dans le
vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE TUR-

BOTRON

L’esprit  pratique, toujours  dehors  et  plutôt  éner-
gique. Apprend aux apprentis  pilotes à maîtriser
leur  engin,  et  défend  rageusement  son  équipe
académique de turbotron !

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne l’art  du mélange des
carburants. Indispensable pour faire fonctionner un
vaisseau, la seule matière véritablement fondamen-
tale. Pas de vaisseau, pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte)  représentant(e)  des  parents  n’a  pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e) par sa
fédération pour  assister  au conseil.  Il/elle  n’en a
pas moins de nombreux éléments à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision assez
élitiste de la scolarité, et est peu intéressé(e) par
les  autres  élèves  de  la  classe.  Ils  ont  juste  la
chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen POULPO-
DARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Une classe très agréable, que vous avez plaisir à retrouver à chaque cours. Tout le monde fait des efforts pour
parvenir à une meilleure concentration. Si seulement Leia pouvait bavarder un peu moins...

  Moyenne générale de la classe en SPIRITOFORCE : 12,1
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000
Hal 9000 est soi-disant une merveille de technologie… En ce qui vous concerne, vous ne
voyez en lui qu’un élève paresseux et désagréable qui se contente de venir s’asseoir en
cours et ne fait strictement rien... 

Moy. Gén. : 15,4/20 06/20 Difficile d’être spirituel avec un tel niveau de pensée… La robotique a ses 
limites, n’est-ce pas ? Un Avertissement Travail serait pertinent.

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être un

garçon ou une fille)

Un(e) élève très agréable, plein(e) de sérieux, de politesse, voire même d’une certaine fi-
nesse d’esprit. Son rôle de délégué(e) de classe est une évidence. Si vous pouviez avoir
plus d’élèves semblables...

Moy. Gén. : 14,3/20 17/20 Excellent travail. Noa s’implique avec constance et sérieux. Félicitations.

Luc EVHORIZON
Luc a probablement quelques difficultés à s’exprimer, mais en ce qui concerne la pensée,
que de facilités… Vous aimeriez qu’il poursuive en postbac dans une filière noble, un bon
BTS de Communication Intersidérale vaut de l’or sur le marché du travail galactique.

Moy. Gén. : 10,7/20 15/20 Très bon niveau, Luc a des facilités. Attention à ne pas s’endormir
sur ses lauriers !

Leia MARCHE-
CIEL

Quelle pipelette… Leia parle absolument tout le temps… Vous avez de plus en plus de
mal à la supporter, et son côté plaintif n’arrange rien. Une petite période de retenue en
caisson d’isolement sensitif lui ferait peut-être du bien ? A vous oui, en tout cas !

Moy. Gén. : 11,9/20 11/20 Leia doit impérativement se concentrer, et c’est malheureusement
impossible tant qu’elle bavardera autant.

Xénia METABA-
RON

Le professeur de turbojet a beau ne pas tarir d’éloges sur cette prétendue grande ath-
lète, elle reste très mauvaise en Spiritoforce… Aucun travail, aucun effort : aucun résultat !

Moy. Gén. : 12,6/20 08,5/20 C’est trop juste… Xénia ne produit pas un travail suffisant. Il faut
se ressaisir. Avertissement Travail demandé.

Gwen POULPO-
DARD

(Délégué-e de classe, peut-être un
garçon ou une fille)

Gwen est un(e) sacré(e) fainéant(e). Vous pensez qu’il/elle pourrait obtenir de meilleurs ré-
sultats, mais évidemment, ça demande des efforts, et ça, ce n’est clairement pas son truc.
Les résultats pourraient être tellement meilleurs !

Moy. Gén. : 11/20 12,5/20 Des résultats encore moyens. Manque de concentration. Vous at-
tendez mieux à l’avenir.

Zardul ZARDOZ
Etrangement, Zardul a de sérieuses difficultés à concentrer son esprit sur une seule tâche.
Il serait peut-être utile de consulter un médecin, vous soupçonnez une dystélépathie qui
pourrait mériter des aménagements de scolarité. 

Moy. Gén. : 16,2/20 14,5/20 Malgré quelques difficultés, Zardul fournit un travail régulier. Elève
très sérieux.

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.

Création FANTOMURBO.FR – 2019                



CONSEIL DE CLASSE
- ACADEMIE GALACTIQUE - FICHE DE Rôle

M./MME

LAZERBLAST
PROFESSEUR

DE NUCLÉOTHERMIE

Vous enseignez la nucléthermie, l’art du mélange des carburants. Indispensable pour faire fonctionner un
vaisseau, la seule matière véritablement fondamentale. Pas de vaisseau, pas de pilote ! 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse  de  respecter  l’horaire  de  fin,
il/elle a encore deux autres conseils après celui-là.

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradition
de l’école, il veille au respect de l’assiduité et de
la ponctualité. Si ces points sont observés, il est à
l’écoute des élèves et de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-

LINGUISTIQUE

Connaît  très  bien  les  élèves  et  leurs  familles,  et
travaille  beaucoup avec le/la  CPE. Les  langues
extraterrestres sont sa passion : ses élèves doivent
apprendre beaucoup de mots étranges par cœur,
et il est intraitable avec les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère  de  la  navigation  spatiale  à  la
vitesse  de  la  lumière,  l’astrovision  permet  aux
pilotes  d’éviter  les  trous  noirs  et  de  se  repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique.  Apprend  aux  apprentis  pilotes  à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement  son
équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet de
communiquer  à  travers  l’hyperespace  par  la
pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte)  représentant(e)  des  parents  n’a  pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e) par sa
fédération pour  assister  au conseil.  Il/elle  n’en a
pas moins de nombreux éléments à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision assez
élitiste de la scolarité, et est peu intéressé(e) par
les  autres  élèves  de  la  classe.  Ils  ont  juste  la
chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen 
POULPODARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante

AVIS GÉNÉRAL SUR LA CLASSE
Un niveau général très hétérogène, avec de très bons éléments et d’autres franchement pénibles… Notamment
Leia et ses bavardages incessants ! 

  Moyenne générale de la classe en NUCLÉOTHERMIE : 13,9
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000 Rien à dire, tout simplement ! Vous êtes vraiment fan de ce jeune droïde qui bat tous les
records d’apprentissage. Le futur de la technologie, c’est évident.

Moy. Gén. : 15,4/20 20/20 Hal tutoie chaque jour la perfection ! Des Félicitations, bien sûr.

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être un

garçon ou une fille)

Autre bon élément, Noa a de grandes facilités et fournit le travail demandé. What else ?

Moy. Gén. : 14,3/20 16/20 Très bon travail, Noa doit continuer ainsi !

Luc EVHORIZON
C’est vrai qu’il n’a pas inventé l’eau tiède, personne ne le nie. Pour autant, Luc n’est pas
non plus  un  bourreau  de travail,  et  ça c’est  objectif.  Le  professeur  principal  devrait
rencontrer rapidement les parents...

Moy. Gén. : 10,7/20 11/20 Une  petite  moyenne,  due  à  un  petit  travail.  Luc  pourrait
augmenter tout cela en étant plus régulier.

Leia 
MARCHECIEL

Cette gamine est tout bêtement insupportable ! Bavardant constamment, elle ne prête
aucune attention aux cours. Vous vous en êtes plaint(e) un nombre incalculable de fois
au/à la CPE, mais manifestement certains élèves sont protégés...

Moy. Gén. : 11,9/20 09/20
Difficile d’atteindre la moyenne avec autant de babillages… Leia
fatigue tout le monde ! Un Avertissement Travail et Comportement
est indispensable...

Xénia 
METABARON

La petite chouchoute des profs de turbojet. D’accord, Xénia est certainement une pilote
hors pair. Mais en ce qui concerne les éléments techniques, il va falloir mettre un sérieux
coup de collier. Un bon pilote doit bien connaître sa machine et son fonctionnement, c’est
indissociable.

Moy. Gén. : 12,6/20 12/20 Correct.  Attention  aux  formules  des  combustibles.  Xénia  peut
progresser en étant plus régulière.

Gwen 
POULPODARD

(Délégué-e de classe, peut-être un
garçon ou une fille)

Peu ou pas de travail, une attitude assez nonchalante… Gwen ne semble pas bien savoir
pourquoi il/elle est ici. Le niveau se tient encore à peu près, mais ça ne durera pas, à ce
train là.  

Moy. Gén. : 11/20 11/20 Un  petit  niveau,  en  raison  d’un  manque  de  travail  et  de
concentration en classe.

Zardul ZARDOZ
Avec Hal 9000, votre deuxième meilleur élément. Zardul est un gros bosseur, qui travaille
dur ses cours tous les soirs et apprend par cœur tout ce qu’il y a à apprendre. Pas de
mystère, il obtient des résultats exceptionnels pour un élève sans mémoire augmentée.

Moy. Gén. : 16,2/20 17/20 Un excellent niveau, Zardul est moteur dans la classe. Il ne doit
rien lâcher. Les Félicitations seraient adaptées.

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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M./MME

GRUNIFLUX
REPRÉSENTANT DES
PARENTS D’ÉLÈVES

Vous n’avez pas d’élève dans la classe, mais vous avez été désigné(e) par la fédération des parents
d’élèves pour assister au conseil. Vous estimez que le turbojet prend beaucoup trop de place dans les

enseignements, et que les disciplines nobles comme la spiritoforce ou l’astrovision sont largement
abandonnées. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME STELLARKOR CPE

A  cheval  sur  le  règlement  intérieur  et  la
tradition  de  l’école,  il  veille  au  respect  de
l’assiduité et de la ponctualité. Si ces points
sont observés, il est à l’écoute des élèves et
de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-

LINGUISTIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
langues  extraterrestres  sont  sa passion :  ses
élèves doivent apprendre beaucoup de mots
étranges par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la
vitesse de la lumière, l’astrovision permet aux
pilotes d’éviter les trous noirs et de se repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis  pilotes à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement
son équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet
de communiquer à travers l’hyperespace par
la pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne l’art  du mélange
des  carburants.  Indispensable  pour  faire
fonctionner  un  vaisseau,  la  seule  matière
véritablement fondamentale. Pas de vaisseau,
pas de pilote ! 

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision
assez  élitiste  de  la  scolarité,  et  est  peu
intéressé(e) par les autres élèves de la classe.
Ils ont juste la chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen 
POULPODARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante
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Hal 9000
Un jeune droïde très prometteur, doté d’une IA à faire pâlir d’envie les
jeunes humanoïdes ordinaires. Vous n’avez jamais bien compris ce que
les droïdes pouvaient bien avoir à apprendre… Ils ne sont pas censés
être programmés en usine ? 

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Luc EVHORIZON Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Leia 
MARCHECIEL

Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Xénia 
METABARON

La sportive de la classe, Xénia est très investie dans la compétition
intergalactique de turbotron. Vous avez déjà entendu parler de cette
élève, qui représente pour vous tous les excès du système : compétition,
sur-représentation  du  sport  dans  les  études,  exploitation  des
adolescents… Un véritable scandale ! 

Gwen 
POULPODARD
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Zardul ZARDOZ
Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet.
C’est le fils de l’autre « représentant des parents d’élèves », qui semble
uniquement préoccupé par sa progéniture...

REMONTÉES DES PARENTS D’ÉLèVES

1
Les parents d’élèves de la classe ont fait remonter peu d’information à la fédération. La maman de Leia
a cependant signalé qu’elle avait plusieurs fois alerté le/la CPE sur le comportement problématique des
élèves de la classe envers sa fille, qui est pourtant selon elle un modèle de bonté et de bienveillance.

2
Vous  vous  demandez  pourquoi  les  élèves  en  difficulté  ne  se  voient  pas  proposer  davantage
d’accompagnement individuel, sous forme de soutien scolaire ou de tutorat. Ce sont des choses qui se
font dans d’autres académies...

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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M./MME

ZARDOZ
REPRÉSENTANT DES
PARENTS D’ÉLÈVES

Père/mère de Zardul, vous avez une vision assez élitiste de la scolarité. Les autres élèves de la classe ne
vous intéressent pas... Ils ont juste la chance de fréquenter votre merveilleux fils !

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF D’ÉTABLISSE-
MENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradi-
tion de l’école, il veille au respect de l’assidui-
té et de la ponctualité. Si ces points sont ob-
servés, il est à l’écoute des élèves et de leurs
familles.

M. / MME COSMOTRUITE
PROFESSEUR PRIN-

CIPAL
PROFESSEUR DE XE-
NO-LINGUISTIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
langues  extraterrestres  sont  sa passion :  ses
élèves doivent apprendre beaucoup de mots
étranges par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR D’AS-
TROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la
vitesse de la lumière, l’astrovision permet aux
pilotes d’éviter les trous noirs et de se repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE TURBO-

TRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis  pilotes à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement
son équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet
de communiquer à travers l’hyperespace par
la pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne l’art  du mélange
des carburants. Indispensable pour faire fonc-
tionner un vaisseau, la seule matière vérita-
blement fondamentale. Pas de vaisseau, pas
de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE
Ce(tte) représentant(e) des parents n’a pas
d’élève dans la classe, et a été désigné par
sa fédération pour assister au conseil. 

Noa BOULIDOX* DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Gwen POULPO-
DARD*

DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

* Voir description du personnage page suivante
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Hal 9000 Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. Et
puis bon, c’est facile d’être brillant quand on est programmé pour !

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Luc EVHORIZON Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Leia MARCHE-
CIEL

Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Xénia METABA-
RON

Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Gwen POULPO-
DARD
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Vous ne connaissez pas cet élève et n’avez rien à dire à son sujet. 

Zardul ZARDOZ

Votre fils, vous l’avez façonné à votre image : brillant, travailleur, charis-
matique. De toute évidence, il tire la classe vers le haut. Il est dommage
que certains enseignants ne s’en rendent pas compte, voire semblent
même le persécuter. Vous avez hâte qu’il finisse son lycée et accède
enfin à l’enseignement supérieur, où il sera apprécié et reconnu à sa
juste valeur. Là, il sera véritablement formé afin d’occuper le poste de
directeur commercial que vous lui réservez au sein de votre entreprise.

REMONTÉES DES PARENTS D’ÉLèVES

1
Vous souhaitez interpeller le/la professeur de SPIRITOFORCE sur la note étrangement basse qu’a reçu
Zardul (14,5 !). Il  semble pourtant évident que son travail est très nettement au-dessus de tous les
autres élèves de la classe… Ne s’agit-il pas d’une forme de harcèlement par la notation ? 

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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Noa

BOULIDOX
DÉLÉGUÉ(E)
DE CLASSE

Vous êtes un(e) élève sérieux, très soucieux du bien-être de vos camarades de classe. Grand(e) ami(e) de
Luc et de Léia, vous avez tenté d’intercéder auprès de celle-ci pour qu’elle passe un peu moins de temps

à colporter des rumeurs. Pour un peu, vous feriez mieux que certains profs...

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME STELLARKOR CPE

A  cheval  sur  le  règlement  intérieur  et  la
tradition  de  l’école,  il  veille  au  respect  de
l’assiduité et de la ponctualité. Si ces points
sont observés, il est à l’écoute des élèves et
de leurs familles.

M. / MME COSMOTRUITE

PROFESSEUR
PRINCIPAL

PROFESSEUR DE
XENO-

LINGUISTIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
langues extraterrestres  sont  sa passion :  ses
élèves doivent apprendre beaucoup de mots
étranges par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR
D’ASTROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la
vitesse de la lumière, l’astrovision permet aux
pilotes d’éviter les trous noirs et de se repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE
TURBOTRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis  pilotes  à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement
son équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet
de communiquer à travers l’hyperespace par
la pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne  l’art  du  mélange
des  carburants.  Indispensable  pour  faire
fonctionner  un  vaisseau,  la  seule  matière
véritablement fondamentale. Pas de vaisseau,
pas de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte) représentant(e) des parents n’a pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e)
par  sa  fédération  pour  assister  au  conseil.
Il/elle n’en a pas moins de nombreux éléments
à fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision
assez  élitiste  de  la  scolarité,  et  est  peu
intéressé(e) par les autres élèves de la classe.
Ils ont juste la chance de fréquenter son fils !

Gwen POULPODARD DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Votre codélégué(e)
(voir description du personnage page suivante)
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Hal 9000
Un jeune droïde. Vous l’aimez bien, mais il  a parfois des réactions un
peu étranges, surtout quand sa diode rouge est  allumée… Certains
élèves de la classe ont quand même un peu peur de lui, et vous vous
demandez si ce n’est pas aussi le cas de certains enseignants. 

Luc EVHORIZON
Luc  est  parfois  un  peu dans  la  lune, mais  c’est  un  copain  et  vous
l’appréciez. Vous trouvez que certains enseignants sont un peu durs
avec lui, et ne semblent pas voir qu’il fait beaucoup d’efforts. 

Leia 
MARCHECIEL

La pipelette de la classe, c’est vrai qu’elle parle tout le temps (et pas
que en cours). Vous êtes quand même un peu inquiet pour elle, parce
qu’elle ne semble pas se rendre compte qu’elle se met beaucoup de
monde à dos. Vous lui en avez parlé, mais elle a du mal à se contrôler.

Xénia 
METABARON

La sportive de la classe, Xénia est très investie dans la compétition
intergalactique  de turbotron.  Ses  entraînements  quotidiens  de 4h  la
contraignent à négliger son sommeil, et elle pique souvent du nez en
cours. 

Gwen 
POULPODARD
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Votre  co-délégué(e),  réputé(e)  pour  son  humour  et  ses  farces
légendaires !  C’est  vrai  qu’on  rigole  bien  avec  Gwen.  Vous  vous
inquiétez quand même un peu, peut-être qu’un jour ça lui jouera des
tours...

Zardul ZARDOZ
La grosse tête de la classe. Zardul ne parle pas beaucoup avec les
autres élèves, et vous trouvez qu’il  est souvent assez hautain. Il vient
d’une famille très riche, à ce qu’il dit, et une grande carrière l’attend. Il
pourrait quand même faire quelques efforts pour mieux s’intégrer...

REMONTÉES DES ÉLÈVES
1

Les élèves sont globalement très contents de la classe, à l’exception de Leia, laquelle se plaint d’une
ambiance qui s’est dégradée et de comportements ou propos vexants à son encontre. 

2
L’effort de concentration demandé en SPIRITOFORCE est parfois excessif, et certains élèves se plaignent
de maux de tête fréquents suite aux cours. 

3
Peu de temps avant le conseil, Leia s’est plainte d’être victime de harcèlement. Vous ne savez pas qui
pourrait en être responsable, même si vous suspectez qu’elle interprète mal l’humour un peu borderline
de Hal 9000...

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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Gwen

POULPODARD
DÉLÉGUÉ(E)
DE CLASSE

Vous est un(e) grand(e) comique ! Votre goût pour les farces potaches met les nerfs de vos enseignants à
rude épreuve, et n’est pas forcément du goût de tous vos camarades. Malgré tout, vous avez un grand

cœur et vous laissez facilement attendrir par les problèmes des autres élèves.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

M. / MME UNIZOÏD CHEF D’ÉTABLISSE-
MENT

Préside le conseil de classe.
Soucieux/soucieuse de respecter l’horaire de
fin, il/elle a encore deux autres conseils après
celui-là. 

M. / MME STELLARKOR CPE

A cheval sur le règlement intérieur et la tradi-
tion de l’école, il veille au respect de l’assidui-
té et de la ponctualité. Si ces points sont ob-
servés, il est à l’écoute des élèves et de leurs
familles.

M. / MME COSMOTRUITE
PROFESSEUR PRIN-

CIPAL
PROFESSEUR DE XE-
NO-LINGUISTIQUE

Connaît très bien les élèves et leurs familles, et
travaille  beaucoup  avec  le/la  CPE.  Les
langues extraterrestres  sont  sa passion :  ses
élèves doivent apprendre beaucoup de mots
étranges par cœur, et il est intraitable avec
les récalcitrants. 

M. / MME METEORUS PROFESSEUR D’AS-
TROVISION

Discipline-mère de la navigation spatiale à la
vitesse de la lumière, l’astrovision permet aux
pilotes d’éviter les trous noirs et de se repérer
dans le vide sidéral. Calcul et sang-froid !

M. / MME LACTOVOX
PROFESSEUR DE

TURBOJET
COACH DE TURBO-

TRON

L’esprit  pratique,  toujours  dehors  et  plutôt
énergique. Apprend aux apprentis  pilotes  à
maîtriser  leur  engin,  et  défend  rageusement
son équipe académique de turbotron !

M. / MME CYBERTEX PROFESSEUR DE
SPIRITOFORCE

Discipline la plus subtile, la spiritoforce permet
de communiquer à travers l’hyperespace par
la pensée. 
Réservée à une élite, fatalement...

M. / MME LAZERBLAST PROFESSEUR DE
NUCLÉOTHERMIE

La nucléothermie  enseigne  l’art  du  mélange
des carburants. Indispensable pour faire fonc-
tionner  un vaisseau, la seule matière vérita-
blement fondamentale. Pas de vaisseau, pas
de pilote ! 

M. / MME GRUNIFLUX PARENT D’ÉLÈVE

Ce(tte) représentant(e) des parents n’a pas
d’élève dans la classe, et a été désigné(e)
par sa fédération pour assister au conseil. Il/
elle n’en a pas moins de nombreux éléments à
fournir !

M. / MME ZARDOZ PARENT D’ÉLÈVE

Père/mère de Zardul, ce parent a une vision
assez élitiste de la scolarité, et est peu inté-
ressé(e) par les autres élèves de la classe. Ils
ont juste la chance de fréquenter son fils !

Noa BOULIDOX DÉLÉGUÉ(E) DE
CLASSE

Votre codélégué(e)
(voir description du personnage page suivante)
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LES ELEVES DE LA CLASSE

Hal 9000
Hal 9000 est un jeune droïde, et même si vous n’avez clairement pas le
même sens de l’humour (d’ailleurs il ne rigole jamais à vos blagues), c’est
quand même un bon copain. Sauf quand il s’énerve et que sa diode
rouge s’allume bizarrement...

Noa BOULIDOX
(Délégué-e de classe, peut-être
un garçon ou une fille)

Votre co-délégué(e), Noa est  toujours  très  sérieux(-se), très investi(e)
dans l’écoute et l’empathie… Pas trop votre truc dans l’absolu, mais au
moins vous vous complétez bien, c’est sans doute l’essentiel. 

Luc EVHORIZON

Luc est votre meilleur ami, il rigole toujours à votre blagues et ne vous
en veut  jamais, même quand vous  poussez le  bouchon un peu loin
(d’accord, vous allez arrêter le coussin péteur… Bientôt). Il paraît qu’il
aurait quelques difficultés de compréhension dans certaines matières,
mais vous n’avez rien remarqué. 

Leia MARCHE-
CIEL

Quelle bavarde ! Vous aimez bien Leia, mais il faut reconnaître qu’elle
est quand même un peu gonflante. Le pire n’est pas qu’elle parle tout le
temps, c’est plus qu’elle raffole des histoires et que ça finit souvent par
se retourner contre elle… 

Xénia METABA-
RON

La sportive de la  classe, Xénia, championne  de Turbotron.  Il  paraît
qu’elle  a quatre heures  d’entraînement  par jour, ce qui  vous semble
énorme… Elle doit mythonner un peu, c’est pas possible. 

Zardul ZARDOZ
Quel rasoir celui-là… Il ne rigole jamais à vos blagues, et vous le trou-
vez très prétentieux. Son père est très riche apparemment, ça doit lui
faire croire qu’il vaut mieux que les autres. Une vraie tête d’ampoule, en
plus, tous les profs lui mangent dans la main !

REMONTÉES DES ÉLÈVES
1

Les élèves sont globalement très contents de la classe, à l’exception de Leia, laquelle se plaint d’une
ambiance qui s’est dégradée et de comportements ou propos vexants à son encontre. 

2
L’effort de concentration demandé en SPIRITOFORCE est parfois excessif, et certains élèves se plaignent
de maux de tête fréquents suite aux cours. 

3

Peu de temps avant le conseil, Leia s’est plainte d’être victime de harcèlement. Vous avez effectivement
remarqué de Zardul et Hal 9000 se moquent assez souvent d’elle, et parfois un peu trop… Mais il faut
bien reconnaître que vous avez quand même un peu peur de leur réaction à tous les deux si vous es -
sayez de leur en parler.

DÉROULEMENT DU CONSEIL DE CLASSE

1. BILAN SUR LA CLASSE Le professeur principal fait dresser un bilan pour la classe.

2.  TOUR DE TABLE Chaque enseignant (dont le PP, pour sa matière cette fois) et le CPE (absences, retards,
discipline) donne son avis sur la classe, pour sa matière.

3. REMONTÉES ÉLÈVES & PARENTS Les délégués de classe et les représentants des parents d’élèves font état des remontées
des élèves et des responsables sur la classe. 

4. 
SITUATIONS INDIVIDUELLES & AVIS

BULLETINS
Examen des situations individuelles et rédaction des avis de pied de bulletin, élève par
élève.
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2.2.
bulletins des élèves





ACADÉMIE GALACTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 3012-3013

9000
Hal

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy +
Moy.

Classe Appréciation

XENOLINGUISTIQUE M./MME
COSMOTRUITE

16 8 16 12,5
Une note qui pourrait être bien supérieure si
tu consens à augmenter un peu ta mémoire 
vive en classe...

ASTROVISION M./MME
METEORUS

17 9,5 17 12,9 Excellent niveau, vous maîtrisez parfaitement 
la discipline.

TURBOJET M./MME
LACTOVOX

18 10 18,5 14,4 Du sang-froid… Pardon, de l’antigel plein les
circuits. Bravi Hal 9000 !

SPIRITOFORCE M./MME
CYBERTEX

6 6 17 12,1
Difficile d’être spirituel avec un tel niveau de
pensée… La robotique a ses limites, n’est-ce
pas ?

NUCLEOTHERMIE M./MME
LAZERBLAST

20 9 20 13,9 Hal tutoie chaque jour la perfection !

MOYENNE GÉNÉRALE : 15,4 13,2

Absences :
(demi-journées)

0 absences, dont 0 non 
justifiée(s) Retards : 0

ENGAGEMENTS

AVIS CPE Hal 9000 doit gagner encore un peu en maturité pour éviter l’insolence.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifications :   Encouragements  -   Compliments  -   Félicitations

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

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE GALACTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 3012-3013

BOULIDOX
Noa

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy +
Moy.

Classe Appréciation

XENOLINGUISTIQUE M./MME
COSMOTRUITE

14 8 16 12,5 Niveau satisfaisant. Tu joues un rôle très 
positif dans la classe. 

ASTROVISION M./MME
METEORUS

11,5 9,5 17 12,9

Attention à ne pas vous disperser. Vous êtes 
certes délégué(e), mais aussi élève. Un peu 
plus de travail à la maison ne serait pas du 
luxe...

TURBOJET M./MME
LACTOVOX

13 10 18,5 14,4 Résultats corrects. 

SPIRITOFORCE M./MME
CYBERTEX

17 6 17 12,1 Excellent travail. Noa s’implique avec 
constance et sérieux.

NUCLEOTHERMIE M./MME
LAZERBLAST

16 9 20 13,9 Très bon travail, continuez ainsi !

MOYENNE GÉNÉRALE : 14,3 13,2

Absences :
(demi-journées)

2 dont 0 non justifiée(s) Retards : 4

ENGAGEMENTS Délégué(e) de classe titulaire.

AVIS CPE Noa assume son mandat de délégué(e) avec finesse et maturité.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifications :   Encouragements  -   Compliments  -   Félicitations

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

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE GALACTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 3012-3013

EVHORIZON
Luc

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy +
Moy.

Classe Appréciation

XENOLINGUISTIQUE M./MME
COSMOTRUITE

8 8 16 12,5 Un niveau faible… Luc doit réagir. 

ASTROVISION M./MME
METEORUS

9,5 9,5 17 12,9 Résultats inquiétants. Apprendre vos cours 
n’est pas une option...

TURBOJET M./MME
LACTOVOX

10 10 18,5 14,4
Trop juste, tu n’es pas encore capable de 
piloter de façon autonome. Il est urgent de 
réagir !

SPIRITOFORCE M./MME
CYBERTEX

15 6 17 12,1
Très bon niveau, Luc a des facilités. 
Attention à ne pas t’endormir sur tes 
lauriers !

NUCLEOTHERMIE M./MME
LAZERBLAST

11
9 20

13,9
Une petite moyenne, due à un petit travail. 
Vous pourriez augmenter tout cela en étant 
plus régulier.

MOYENNE GÉNÉRALE : 10,7 13,2

Absences :
(demi-journées)

2 dont 0 non justifiée(s) Retards : 4

ENGAGEMENTS

AVIS CPE Des efforts à poursuivre. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifications :   Encouragements  -   Compliments  -   Félicitations

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

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE GALACTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 3012-3013

MARCHECIEL
Leia

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy +
Moy.

Classe Appréciation

XENOLINGUISTIQUE M./MME
COSMOTRUITE

12 8 16 12,5 Un niveau tout juste correct, qui pourrait 
être tellement meilleur si Leia parlait moins...

ASTROVISION M./MME
METEORUS

14 9,5 17 12,9 Du travail et du sérieux, poursuivez vos 
efforts.

TURBOJET M./MME
LACTOVOX

13,5 10 18,5 14,4 Résultats corrects, et un bon état d’esprit. 

SPIRITOFORCE M./MME
CYBERTEX

11 6 17 12,1
Leia doit impérativement se concentrer, et 
c’est malheureusement impossible tant qu’elle
bavardera autant. 

NUCLEOTHERMIE M./MME
LAZERBLAST

9 9 20 13,9
Difficile d’atteindre la moyenne avec autant 
de babillages… Vous fatiguez tout le 
monde !

MOYENNE GÉNÉRALE : 11,9 13,2

Absences :
(demi-journées)

6 dont 4 non justifiée(s) Retards : 3

ENGAGEMENTS

AVIS CPE Beaucoup de bavardages et une dissipation qui empêchent Leia de se 
concentrer sur son travail. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifications :   Encouragements  -   Compliments  -   Félicitations

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

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE GALACTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 3012-3013

METADARON
Xénia

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy +
Moy.

Classe Appréciation

XENOLINGUISTIQUE M./MME
COSMOTRUITE

13 8 16 12,5 Un niveau satisfaisant, ne relâche pas tes 
efforts. 

ASTROVISION M./MME
METEORUS

11 9,5 17 12,9 Des résultats un peu justes. Les exploits 
sportifs ne font pas tout...

TURBOJET M./MME
LACTOVOX

18,5 10 18,5 14,4 Un excellent niveau, Xénia sait se montrer 
très exigeante envers elle-même. 

SPIRITOFORCE M./MME
CYBERTEX

8,5 6 17 12,1 C’est trop juste… Tu ne produis pas un 
travail suffisant. Il faut se ressaisir. 

NUCLEOTHERMIE M./MME
LAZERBLAST

12 9 20 13,9
Correct. Attention aux formules des 
combustibles. Vous pouvez progresser en 
étant plus régulière.

MOYENNE GÉNÉRALE : 12,6 13,2

Absences : 3 dont 0 non 
justifiée(s) Retards : 6

ENGAGEMENTS Membre de l’équipe galactique de Turbotron (UNSS). 

AVIS CPE Xénia est une élève sérieuse. Attention aux retards malgré tout, votre 
engagement sportif ne saurait justifier aucun abus.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifications :   Encouragements  -   Compliments  -   Félicitations

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

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE GALACTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 3012-3013

POULPODARD
Gwen

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy +
Moy.

Classe Appréciation

XENOLINGUISTIQUE M./MME
COSMOTRUITE

9 8 16 12,5
Un niveau beaucoup trop juste. Tu dois 
absolument te rendre compte que tu n’es 
plus à l’école primaire !

ASTROVISION M./MME
METEORUS

10,5 9,5 17 12,9 A peine la moyenne. Vous devez urgemment 
vous ressaisir !

TURBOJET M./MME
LACTOVOX

12 10 18,5 14,4 C’est un bon début. Concentre-toi sur la 
technique et oublie un peu les copains.

SPIRITOFORCE M./MME
CYBERTEX

12,5 6 17 12,1 Des résultats encore moyens. Manque de 
concentration. J’attends mieux à l’avenir.

NUCLEOTHERMIE M./MME
LAZERBLAST

11 9 20 13,9 Un petit niveau, en raison d’un manque de 
travail et de concentration en classe. 

MOYENNE GÉNÉRALE : 11 13,2

Absences :
(demi-journées)

0 dont 0 non justifiée(s) Retards : 1

ENGAGEMENTS Délégué(e) de classe titulaire.

AVIS CPE
Un trimestre en demie-teinte en raison des nombreux écarts de comportement de
Gwen. Amuser la galerie ne fait pas partie des missions d’un(e) délégué(e) de 
classe !

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifications :   Encouragements  -   Compliments  -   Félicitations

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

Le Chef d’Établissement     

    





ACADÉMIE GALACTIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 3012-3013

ZARDOZ
Zardul

BULLETIN DE PREMIER TRIMESTRE

MATIÈRE Enseignant MOY. Moy - Moy +
Moy.

Classe Appréciation

XENOLINGUISTIQUE M./MME
COSMOTRUITE

15,5 8 16 12,5 Un très bon trimestre. Continue ainsi. 

ASTROVISION M./MME
METEORUS

17 9,5 17 12,9 Zardul possède une excellente maîtrise et 
de solides compétences. Félicitations. 

TURBOJET M./MME
LACTOVOX

16 10 18,5 14,4 Des résultats très satisfaisants. Pense toutefois
à jouer en équipe !

SPIRITOFORCE M./MME
CYBERTEX

14,5 6 17 12,1 Malgré quelques difficultés, Zardul fournit un
travail régulier. Elève très sérieux.

NUCLEOTHERMIE M./MME
LAZERBLAST

18 9 20 13,9 Un excellent niveau, vous êtes moteur dans 
la classe. Ne lâchez rien. 

MOYENNE GÉNÉRALE : 16,2 13,2

Absences :
(demi-journées)

1 dont 0 non justifiée(s) Retards : 1

ENGAGEMENTS

AVIS CPE Zardul doit poursuivre son excellent travail, mais ne pas oublier qu’il est 
également membre d’un collectif. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU CONSEIL DE CLASSE

Gratifications :   Encouragements  -   Compliments  -   Félicitations

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

Le Chef d’Établissement     

    





2.3.
cavaliers de table
(à imprimer et à plier)





CHEF D’ETABLISSEMENT

M./MME

UNIZOÏD
M./MME

UNIZOÏD
CHEF D’ETABLISSEMENT





CPE

M./MME

STELLARKOR
M./MME

STELLARKOR
CPE





PROFESSEUR PRINCIPAL
PROF. DE XENOLINGUISTIQUE

M./MME

COSMOTRUITE
M./MME

COSMOTRUITE
PROFESSEUR PRINCIPAL

PROF. DE XENOLINGUISTIQUE





PROF. D’ASTROVISION

M./MME

METEORUS
M./MME

METEORUS
PROF. D’ASTROVISION





PROF. DE TURBOJET
COACH DE TURBOTRON

M./MME

LACTOVOX
M./MME

LACTOVOX
PROF. DE TURBOJET

COACH DE TURBOTRON





PROF. DE SPIRITOFORCE

M./MME

CYBERTEX
M./MME

CYBERTEX
PROF. DE SPIRITOFORCE





PROF. DE NUCLEOTHERMIE

M./MME

LAZERBLAST
M./MME

LAZERBLAST
PROF. DE NUCLEOTHERMIE





REPRÉSENTANT DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

M./MME

GRUNIFLUX
M./MME

GRUNIFLUX
REPRÉSENTANT DES 
PARENTS D’ÉLÈVES





REPRÉSENTANT DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

M./MME

ZARDOZ
M./MME

ZARDOZ
REPRÉSENTANT DES 
PARENTS D’ÉLÈVES





DÉLEGUÉ(E) DE CLASSE

NOA

BOULIDOX
NOA

BOULIDOX
DÉLEGUÉ(E) DE CLASSE





DÉLEGUÉ(E) DE CLASSE

GWEN

POULPODARD
GWEN

POULPODARD
DÉLEGUÉ(E) DE CLASSE





3.

CARTES HUMEURS





Il est conseillé d’imprimer cette planche sur une feuille A4
rigide, de type Bristol, ou de la plastifier après

impression, en recto-verso.







Le Conseil de Classe est un jeu de rôles
miniature, destiné à servir aux conseillers
principaux  d’éducation  et  aux
professeurs principaux, pour la formation
des délégué(e)s de classe de collège et
de lycée.

Ce livret contient tous les documents et
consignes  nécessaires  à  l’organisation
d’une ou plusieurs parties.


