Compte-rendu du Conseil de Classe
Classe 506
Premier trimestre
Lundi 17 décembre 2018

Participants
Pour le Collège :
Responsable du niveau 5eme : Mr VALENTIN
Professeurs :
Professeur de Français / Principal : Mr SCHWANDER
Mathématiques : Mr BACQUET
Histoire/Géographie/EMC : Mme KRONGELB
Anglais : Mr VALENTIN
Espagnol : Mme MONDONO - HERNANDEZ
EPS : Mme SALZA
Délégués de classe :
Ruben SETTBON et Joséphine LAFFARGUE
Parents correspondants :
Magali HETAY et Marie-Caroline HANNEZO

Conseil de classe
Remarques générales :
La classe est sympathique, dynamique et réactive et ne présente pas de problèmes
particuliers. Des progrès sont à faire cependant sur l'attention, le travail et la participation.
Les élèves doivent apprendre à s'écouter mutuellement et, par exemple, à ne pas couper la
parole. Des efforts sont aussi à entreprendre en matière d'autodiscipline. Enfin, pour certains
élèves, le travail manque de régularité.
Commentaires des professeurs :
Français. Une bonne moyenne. Pour la plupart des élèves : beaucoup d'entrain et de la
motivation. Quelques élèves en retrait cependant qui n'ont pas le même entrai que les
autres.
Mathématiques. Une classe sympathique, avec une bonne ambiance. Participation toutefois
irrégulière. Très bonne tête de classe. Certains élèves en difficulté. Les élèves étaient plus

concentrés en début d'année et un certain relâchement est à noter à la fin de ce trimestre,
avec des notes moins bonnes. La concentration est à maintenir en classe.
Anglais. Classe vivante et agréable avec une bonne ambiance et du potentiel. Dynamisme,
engouement, esprit positif, explosion de joie ! Il faut parfois recadrer certains élèves mais ces
derniers s'améliorent.
Espagnol. Classe agréable qui participe beaucoup. De bons résultats dans l'ensemble. Mais
un semestre agité et les élèves doivent plus travailler.
EPS. Ambiance très agréable malgré parfois des remarques et des jugements entre les
élèves. Certains d'entre eux sont d'ailleurs à recadrer. En cette fin de premier trimestre,
attention et investissement sont en nette amélioration.

Commentaires des élèves délégués :
Bonne ambiance dans la classe. Mais des élèves dissipés. Mise en place d'une méthode
d'autodiscipline avec le professeur principal.
Commentaires des parents correspondants :
Rien à signaler. Bonne ambiance dans la classe. Bonne communication avec les parents, à
l'écoute des informations.

Les mentions :
•

9 élèves ont obtenu les félicitations.

•

12 élèves ont obtenu les compliments.

•

5 élèves ont obtenu les encouragements.

Tableau d'honneur :
ADA SOUN a été élu au tableau d'honneur. Félicitations !

