Compte-rendu du Conseil de Classe
Classe 503
Premier trimestre
Jeudi 13 décembre 2018

Participants
Pour le Collège :
Responsable du niveau 5ème : M. VALENTIN
Professeurs :
Professeur Principal et professeur d’Espagnol : Mme HOCINE
Professeur de Français : M. SCHWANDER
Professeur d’Histoire - Géographie : Mme KRONGELB
Professeur de Mathématiques : M. BACQUET
Professeur d’Anglais : Mme PANOSSIAN
Professeur de Physique-Chimie : M. STOJIC
Professeur d’EPS : M. VIALA
Délégués de classe :
Marylou LOYEZ
Emma KLUTH
Parents correspondants :
Isabelle AYAD de La FOUCHARDIERE
Cécile SARABIA
Excusés
Professeur de Technologie : Mme DINGREMONT
Professeur de SVT : Mme MARINELLI
Professeur d’Arts Plastiques : Mme PECLARD
Professeur de Latin : Mme BONNEMAIN
Professeur de Musique : M. CHENG
Professeur de Culture Religieuse : Mme GUEDON
Conseil de classe
Remarques générales :
Classe très pétillante, joyeuse.
Les élèves se sentent bien dans leur classe.
Il y a une bonne cohésion.
Classe toutefois bruyante en interclasse.
Le volume des devoirs entre le lundi et le mardi, et entre le jeudi et le vendredi
est dû au planning de la classe, et donc à la répétition des matières d’un jour
sur l’autre. Les professeurs concernés ont pris note mais il sera difficile de
changer cela.

Commentaires des professeurs :
•
•
•

•
•
•

•

•

Les délégués de classe sont très efficaces
Mme Hocine / Espagnol : très bon groupe qui avance bien
M. Schwander / Français : classe plutôt homogène. Quelques difficultés en
orthographe.
Groupe dynamique et participation de qualité d’un bon tiers des élèves qui
est très impliqué.
Attention aux oublis des petits livres qui freinent alors le déroulé du cours.
M. Viala / EPS : classe agréable, motivée, très bien
Mme Panossian / Anglais : classe agréable, dynamique, participante
Mme Krongelb / Histoire – Géographie : classe volontaire, dynamique,
avec un bon esprit.
Quelques difficultés en orthographe et parfois pauvreté du vocabulaire.
M. Bacquet / Mathématiques : classe sympathique, bons résultats,
beaucoup de participation.
L’évolution est satisfaisante avec moins de bavardages et donc une
meilleure écoute.
Quelques élèves en difficulté.
M. Stojic / Physique – Chimie : les élèves sont beaucoup plus posés qu’au
début de l’année.

Commentaires des élèves délégués :
Bonne ambiance. Tous les élèves sont solidaires, pas de problème particulier.
Les élèves concernés par le chahut aux intercours se sont engagés à faire
attention.
Bonne entente avec les professeurs.
Les élèves se sentent en confiance.
Commentaires des parents correspondants :
Les parents correspondants ayant eu une réunion avec le professeur principal
en amont du conseil de classe (suite au questionnaire parents), aucun
commentaire supplémentaire n’a été ajouté.
Les mentions :
- 7 élèves ont obtenu « Félicitations »
- 11 élèves ont obtenu « Compliments »
- 7 élèves ont obtenu « Encouragements »
Tableau d'honneur
Félicitations à Marylou Loyez
Autres points abordés :
Néant.

