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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

CLASSE 502 

DEUXIEME TRIMESTRE 

JEUDI 4 AVRIL 2019 – 18H 30 

 
 
 

 

PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du niveau 5ème : M. VALENTIN  

 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Anglais : Mme FERNANDES 

Professeur de Mathématiques : Mme GAVOUYERE  

Professeur d’Histoire-Géographie : Mme KRONGELB 

Professeur de Technologie : Madame DINGREMONT 

Professeur de SVT : Mme MAUGENDRE 

Professeur de Français : M. SOUHAIT 

Professeur d’EPS : M. QUARTIER 

  

Délégués de classe :  
Louna BIDAULT-CANIZARES et Hector GAZAGNE  

 

Parents correspondants :  
Cécile TORI et Christel JEMINE GAZAGNE   

 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales de Mme FERNANDES  

 

• Le bilan est très positif : c’est une bonne classe qui a su maintenir le bon niveau atteint au 

1er trimestre, qui montre un dynamisme très positif et une curiosité intellectuelle 

permettant d’aborder des choses complexes. 

 

• Certains élèves rencontrent plus de difficultés mais obtiennent néanmoins des résultats 

corrects.  

 

• Les bavardages se sont accentués ce trimestre et nuisent à la concentration. 
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Commentaires des professeurs :  
 
Mme FERNANDES (Anglais) :  Un vrai plaisir de travailler avec cette classe. Un 

projet nouveau est abordé dont l’objectif est la 

mutualisation des savoirs et savoir-faire.  

 
M. QUARTIER (EPS) :  C’est un bonheur de retrouver cette classe, les 

élèves sont très positifs. 

 
M. SOUHAIT (Français) :  Une classe très agréable, d’un très bon niveau 

permettant d’aborder des projets ambitieux. Il est 

regrettable de devoir perdre du temps en discipline, 

alors qu’on pourrait aller encore plus loin. 

 

Mme GAVOUYERE (Mathématiques) :  Une très bonne classe malgré quelques élèves en 

difficulté, une bonne dynamique mais une hausse 

des bavardages qui sont gênants.  

 

Mme DINGREMONT (Technologie) Une classe très sympathique, c’est un plaisir de 

travailler avec eux, mais il y a des bavardages qui 

dérangent. 
 

Mme KRONGELB (Histoire-Géographie) :  Une classe dans laquelle c’est un bonheur de venir 

travailler, les élèves montrent de l’envie, beaucoup 

de gentillesse et des qualités humaines. 

 

Mme MAUGENDRE (SVT) :  Mme MAUGENDRE est d’accord avec tout ce qui a 

été dit précédemment. 

 

Mme HEUSSER (Allemand) Mme HEUSSER a transmis ses appréciations : la 

classe travaille bien, et obtient de bons résultats, 

mais il y a du bavardage et une meilleure qualité 

d’écoute est attendue. 

 

M. LE CUDONNEC (Physique) :   M. LE CUDONNEC a transmis ses appréciations : une 

classe sympathique et agréable d’un niveau très 

satisfaisant. 

 

 
M. VALENTIN clôt le tour de table, en soulignant que le 3ème trimestre va être très court et qu’il y 

aura nécessairement des évaluations avant les vacances de printemps et le séjour en Dordogne. 

 

 

Remarques des délégués de classe :  
 

• Dans la classe, l’ambiance est très bonne, les élèves s’entendent bien ; il y a des groupes 

qui se forment mais aucune exclusion. L’accueil d’une nouvelle élève en cours d’année s’est 

très bien passé. 

 

• En dehors de la classe, l’ambiance est bonne également. 
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Commentaires des parents correspondants :  
 

Les parents correspondants indiquent qu’ils ont pu échanger avec le professeur principal dans la 

semaine, sur les points soulevés par les parents d’élèves. 

 

Le succès du principe des devoirs sur le logiciel KWYK en mathématiques et la demande de 

certains parents d’augmenter le rythme de ces devoirs motivants et encourageants pour les élèves 

ont été rappelés. 

 

 

MENTIONS :  
• 17 élèves ont obtenu les félicitations  

• 5 élèves ont obtenu les compliments  

• 6 élèves ont obtenu les encouragements 

 

 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
Pierre DURET a été élu au tableau d’honneur. Félicitations.  

 
 


