Compte-rendu du Conseil de Classe
Classe 505
Premier trimestre
Lundi 17 décembre 2018

Participants
Pour le Collège :
Responsable du niveau 5eme : Monsieur VALENTIN
Professeurs :
Professeur Principal (et Espagnol) : Madame GONZALEZ
Français : Monsieur LAHAYE
Histoire-Géographie : Monsieur CARRICHON
Anglais : Madame FERNANDES
Mathématiques : Madame GAVOUYERE
Physique : Monsieur LE CUDONNEC
Délégués de classe : Anaïs VUONG et Yanis LAROUSSE
Parents correspondants : Khanh-Linh TONG et Thomas LE PARCO
Conseil de classe
Remarques générales :
Classe de 31 élèves. C’est une classe agréable avec des élèves investis. Le niveau est
hétérogène avec une bonne tête de classe. L’ambiance est compromise par des
bavardages mais les élèves ont pris conscience qu’ils devaient faire un effort.
Commentaires des professeurs :
Français : Les élèves sont gentils et attentifs. Ils ont des difficultés à lire les consignes. Il
y a une bonne tête de classe et quelques élèves en difficultés. Ils manquent de maturité.
Histoire-Géographie : La classe est dynamique. Les élèves sont sympathiques. Il y a un
bon niveau
Anglais : Le groupe de classe est positif et fait des remarques constructives. Il y a une
bonne dynamique. Le niveau est hétérogène avec 6 élèves en difficultés par des
lacunes et un manque de rigueur dans le travail.
Mathématiques : Le niveau des élèves est très disparate. Environ 1/3 d’entre eux sont
en difficulté. Ils sont pourtant motivés mais il y a encore trop de bavardages qui
perturbent le cours.
Physique : Content de la classe. Les élèves sont agréables et d’un bon niveau
Espagnol : la classe est agréable et participe bien.

Commentaires des élèves délégués :
Les délégués ont dit que les élèves trouvent l’ambiance bonne. Ils sont conscients des
bavardages et vont faire des efforts sur ce sujet. Ils remercient les professeurs pour leur
travail auprès d’eux.
Commentaires des parents correspondants :
Les points principaux ont été traités avec Madame GONZALEZ en réunion de
préparation. Il a été remonté notamment l’inégalité du remplissage de SCOLINFO
suivant les matières.
Les mentions :
- 10 élèves ont obtenu les félicitations
- 7 élèves ont obtenu les compliments
- 9 élèves ont obtenu les encouragements
Tableau d'honneur
Louis Mouriez a été élu au tableau d'honneur. Félicitations !

