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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

CLASSE 502 

PREMIER TRIMESTRE 

13 DECEMBRE 2018 – 18H 30 

 
 
 

 

PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du niveau 5ème : M. VALENTIN  

 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Anglais : Mme FERNANDES 

Professeur de Mathématiques : Mme GAVOUYERE  

Professeur d’Histoire-Géographie : Mme KRONGELB 

Professeur d’Espagnol : Mme HOCINE 

Professeur d’Allemand : Mme HEUSSER 

Professeur de SVT : Mme MAUGENDRE 

Professeur de Français : M. SOUHAIT 

Professeur de Physique : M. LE CUDONNEC  

Professeur d’EPS : M. QUARTIER 

  

Délégués de classe :  
Louna BIDAULT-CANIZARES et Hector GAZAGNE  

 

Parents correspondants :  
Céline CANIZARES et Christel JEMINE GAZAGNE   

 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales de Mme FERNANDES  
• Classe composée de 31 élèves, très agréable, faisant preuve de motivation et d’une 

participation active, soulignée par l’ensemble des enseignants, avec une prise de parole 

pertinente. 

 

• Certains élèves font preuve de timidité et son encouragés à participer davantage.  

 

• L’importance de la régularité de l’apprentissage des leçons comme outil de la réussite, qui 

implique encore un apprentissage par cœur, est rappelée.  

 

• Attention au bavardage. 
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Commentaires des professeurs :  
 
Mme FERNANDES (Anglais) :   Du plaisir à travailler avec cette classe, très vive 

avec un très bon potentiel  

 

Mme HOCINE (Espagnol) :   Le cours concerne 18 élèves non regroupés avec 

une autre classe ce qui est confortable, ils sont 

pétillants et contents d’apprendre ; il y a beaucoup 

de plaisir à enseigner dans cette classe  

 

Mme MAUGENDRE (SVT) :   Classe agréable, très active, bon niveau global 

excepté deux ou trois élèves 

 
M. QUARTIER (EPS) :   Une classe qui travaille bien, avec laquelle il y a du 

plaisir à travailler  

 

M. LE CUDONNEC (Physique) :   C’est très bien. Une classe sympathique avec un bon 

niveau 

 

Mme KRONGELB (Histoire-Géographie) :  Une classe avec laquelle il y a beaucoup de plaisir à 

travailler, avec une participation active, de 

l’investissement et de la curiosité 

 

Mme GAVOUYERE (Mathématiques) :  Une classe très agréable, la totalité des élèves 

participe activement, même ceux qui sont en 

difficulté 
 

M. SOUHAIT (Français) :   Du plaisir à venir travailler dans cette classe qui 

montre une grande curiosité intellectuelle, même si 

certains restent en retrait ; la motivation l’emporte 

malgré l’horaire de 2 heures le vendredi en fin de 

journée 

 

M. VALENTIN clôt le tour de table, en soulignant les nombreux compliments adressés par 

l’ensemble des professeurs à la classe 502. 

 
 
 

Remarques des délégués de classe :  
 

• Dans la classe, l’ambiance est agréable et accueillante, les élèves ne rencontrent pas de 

souci particulier et sont sympathiques ; il y a quelques personnalités plus réservées mais 

aucun problème d’adaptation ou d’intégration. 

 

• En dehors de la classe, l’ambiance est bonne également, même si certains sont un peu 

turbulents. 
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Commentaires des parents correspondants :  
 

Les parents correspondants indiquent qu’ils ont pu échanger avec le professeur principal, sur les 

points soulevés par les parents d’élèves dans le questionnaire qui leur a été soumis. Une réponse 

leur sera apportée dès que possible. 

 

Mme FERNANDES rappelle le souhait des parents d’un enregistrement sur SCOLINFO des 

informations relatives aux devoirs et aux évaluations. M. VALENTIN indique que les professeurs 

ont des contraintes en fin de cours qui explique un décalage dans l’enregistrement. Il faut 

également que les élèves se responsabilisent et attendent de prendre en note l’intégralité des 

consignes avant de se lever à la fin du cours. 

 

M. VALENTIN n’a pas encore rencontré les délégués de classe ; il n’a pas été saisi d’une difficulté 

concernant la classe 502. Il propose aux délégués de classe de définir avec lui une date qui pourra 

être hebdomadaire, pour faire le point et anticiper d’éventuelles difficultés. 

 

 
 

MENTIONS :  
 

• 15 élèves ont obtenu les félicitations  

• 9 élèves ont obtenu les compliments  

• 6 élèves ont obtenu les encouragements  

 

 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Hector GAZAGNE a été élu au tableau d’honneur. Félicitations.  

 

 


