
Compte-rendu du Conseil de Classe 
Classe 605 
1er trimestre 

Lundi 17 décembre 2018 
 
 
Participants : 
 
Pour le Collège :  

- Directeur : M. VELLA 
- Responsable du niveau 6eme : Mme BRILLANT 
-  

Professeurs présents : 
- Professeur Principal : Mme LOYEZ 
- Mathématiques : M. THIAUDE 
- Français : Mme CHARLET 
- Anglais : Mme LOYEZ 
- Hist/Geo : Mme BRILLANT 
- SVT : Mme LABBE 

 
Délégués de classe : Victorine THIBAUX et Roman BARDECHE 
 
Parents correspondants : Stéphane BERQUIN et Armelle THIBAUX 
 
Remarques générales des professeurs présents : 
 
Classe très agréable, vive, et toujours partante, avec laquelle les professeurs ont plaisir  
à travailler, et de plus en plus, bien qu’il faille parfois canaliser certains pour quelques 
activités car parfois la classe est trop vive et débordante, mais au fur à mesure du trimestre, 
cela s’est amélioré et continue de s’améliorer. 
Malgré de bons résultats dans l’ensemble, avec un très bon peloton de tête,  
et une bonne participation orale, l’ensemble des professeurs tient à rappeler la rigueur  
qu’il faut apporter sur l’apprentissage des leçons, qui ne sont pas toujours bien apprises et 
sues, et également sur l’écrit, qui est parfois trop faible et génère dans certaines matières un 
travail inégal, notamment en Français. 
 
Commentaires des élèves délégués : 
 
Bonne ambiance de classe, avec parfois quelques petits conflits mais qui se règlent très vite. 
Au fur et à mesure du trimestre, la classe semble moins agitée ou bavarde. Les élèves 
notent que les résultats sont excellents pour certains, tandis que d’autres  
ont plus de difficultés, notamment à l’écrit. 
 
Commentaires des parents correspondants : 
 
En Mathématiques, l’annonce dans l’agenda des devoirs sur Kwyk a été évoquée,  
M. Thiaude rappelle que concernant Kwyk, seuls les Devoirs Maison (DM) sont annoncés  
en classe car obligatoires et notés. Les autres exercices (devoirs différenciés) sont des 
exercices d’entrainements. Nos collégiens doivent quoiqu’il en soit se rendre régulièrement 
eux-mêmes sur Kwyk.  
 
Concernant l’ajout de devoirs en cours de période de vacances scolaires, que nous n’avons 
pas toujours la possibilité de consulter et/ou effectuer, les professeurs l’ont noté. 
 



Enfin, l’attention des professeurs et des délégués de classe a été portée sur l’utilisation 
accrue du portable (Whatsapp notamment), jusque tard le soir. 
La Direction et les professeurs recommandent que les portables de nos jeunes collégiens ne 
soient plus accessibles au moment du coucher et qu’il appartient aux parents d’y veiller. 
 
Les mentions : 
 

- 11 élèves ont obtenu les « Félicitations » 
- 7 élèves ont obtenu les « Compliments » 
- 2 élèves ont obtenu les « Encouragements » 
- 3 élèves sont « A encourager » 

 
Tableau d’honneur  (pour rappel : camarade de classe élue par les élèves et les professeurs 
de la classe) : 
 

- Céleste Loison 
 

 


