
 

 

Collège Notre Dame des Missions                   Année 2018/2019 1ème TRIMESTRE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 606 
17 décembre 2018 à 18h30 

 

Etaient présents : 

 

La responsable de niveau : Madame BRILLANT 

 

Le professeur principal : Madame GAVOUYERE 

 

Les professeurs : M. SOUHAIT (professeur de français), Mme AIT MELIL (professeur d’Anglais), Mme GAVOUYERE 

(professeur de mathématiques), Mme DIZABEAU (professeur d’histoire), M. QUARTIER (professeur d’ EPS), Mme 

POIRIER (SVT) 

 

 

Les parents délégués : Mme FILLON  (maman de Solène) et Mme JACOB (maman de César) 

 

 
APPRECIATIONS GÉNÉRALES DE LA CLASSE : 
 

Mathématiques : classe agréable, dynamique, appliquée, elle respecte les consignes. 

Certaines difficultés se sont manifestées au début de l’année scolaire dans l’apprentissage des méthodes. 

Quelques élèves sont en difficultés 

 

Français : difficulté en début d’année dans l’apprentissage de la méthode de travail (certaines leçons non lues). Les 

élèves sont curieux, intéressants. Classe irréprochable. 

 

Histoire : classe exemplaire. Le travail en binôme ou seul est très bon. Les élèves respectent les consignes. 

Quelques élèves sont effectivement en difficulté  

 

Anglais : travail parfait. Il faut continuer ainsi. 

 

SVT : classe agréable et motivée. Le travail est richement illustré par les idées de chacun et chacune. 

 

Education physique et sportive : classe très agréable avec du potentiel. 

 

 Mme BRILLANT complète les remarques du corps professoral en précisant que tout est correct hormis un léger 

souci de comportement vite dissipé en début d’année au sujet d’un problème de circulation dans les bâtiments 

(utilisation de chemin non autorisé/porte forcée)  

 

Remarques des délégués de classe :  
 

Aucun problème jusqu’à présent. L’ambiance est bonne. Il n’y a pas d’élève isolé. Il n’y a pas de souci de bavardage 

pendant les cours et l’emploi du temps est correct. 

 

Décisions du conseil de classe : - Appréciations : 

 

- 18 félicitations 

- 9 compliments 

- 1 encouragement 

- 3 à encourager  

 

Sur proposition des élèves et après le vote des professeurs, le tableau d’honneur est décerné à Léane 


