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Compte-rendu du Conseil de Classe  

Classe 503  

Deuxième trimestre   
Jeudi 4 avril 2019 

 

Participants 

Pour le Collège :  

Responsable du niveau 5ème : M. VALENTIN 
 
Professeurs : 

Professeur de Mathématiques : M. BACQUET 
Professeur de Français : M. SCHWANDER 
Professeur d’Histoire - Géographie : Mme KRONGELB 
Professeur d’Anglais : Mme PANOSSIAN 
Professeur de Physique-Chimie : M. STOJIC 
Professeur de Technologie : Mme DINGREMONT 
Professeur de SVT : Mme MARINELLI 
Professeur d’EPS : M. VIALA 
 

Délégués de classe :  

Marylou LOYEZ 
Léo BONINO 
 

Parents correspondants :  
 Isabelle AYAD de La FOUCHARDIERE 
 Nadia MACHUT 
 

Excusés 

Professeur Principal et professeur d’Espagnol : Mme HOCINE 
Professeur d’Arts Plastiques : Mme PECLARD 
Professeur de Latin : Mme BONNEMAIN 
Professeur de Musique : M. CHENG 
Professeur de Culture Religieuse : Mme GUEDON 

 

Conseil de classe  

Remarques générales : 

 

Peu de retours négatifs de la part des professeurs. 
Classe pétillante, qui a un bon fond. 
Les élèves cherchent à faire plaisir. 
La capacité d’écoute s’améliore, les élèves murissent. 
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Commentaires des professeurs : 

 
• Mme Hocine / Espagnol :  

Satisfaite, bon niveau d’ensemble, les élèves avancent très bien. Trois 
élèves en difficulté. 
 

• M. Schwander / Français :  
Classe dynamique, très réactive, bon travail en général. Les activités 
plaisent sauf l’orthographe et c’est un sujet important. Autre souci : l’écoute. 
Les élèves sont presque trop réactifs, coupent la parole. 
 

• M. Viala / EPS :  
Tout va bien. Il y a eu deux activités au cours du trimestre. L’activité cirque 
a permis de travailler le collectif, d’apprendre à travailler avec tout son 
groupe, d’éviter les conflits, et les élèves ont su gérer. L’activité gym au sol 
s’est bien déroulée également, les élèves ont bien travaillé. 
Le 3ème trimestre débute avec l’activité course de durée qui suscite moins 
l’enthousiasme. Il faut faire des efforts, encourager les élèves. 
 

• Mme Panossian / Anglais :  
Classe très dynamique, agréable mais de l’agitation et des bavardages. La 
professeure doit encore s’arrêter pour calmer les élèves. Les résultats sont 
bons, le programme avance bien. 
 

• Mme Krongelb / Histoire – Géographie :  
Contente de la classe qui est très vivante, très attachante et qui progresse 
bien. Quelques petites difficultés. Concernant les deux devoirs maison 
(livres), on sent l’aide des parents et c’est dommage. 
À partir de maintenant, tolérance zéro pour l’orthographe. La professeure 
rappelle que l’orthographe est prise en compte dans le Brevet des Collèges. 

 
• Mme Marinelli / SVT : 

Élèves très intéressés, très dynamiques, très présents. Contrepartie 
négative : c’est à « qui va parler plus vite que l’autre ». 
Quelques élèves en difficulté par manque d’apprentissage, 
d’investissement. 
Point à voir et corriger par les élèves : certains n’ont pas le manuel 
numérique. 
 

• M. Bacquet / Mathématiques :  
Le professeur est content de cette classe pétillante. Le niveau est honorable 
et la participation est bonne. Quelques bavardages. Quelques élèves en 
difficulté. 
 

• Mme Dingremont / Technologie : 
Les élèves sont gentils, sympathiques. Il est parfois un peu difficile de les 
mettre au travail, d’avoir de l’attention. Trois élèves ont eu zéro pour travail 
non rendu. 
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• M. Stojic / Physique – Chimie :  
Les notes ont chuté car la difficulté va croissante. La participation est 
restreinte et ce sont toujours un peu les mêmes élèves. Il faut travailler et 
participer davantage. 

 
 

Commentaires des élèves délégués : 

 

• Il est vrai que la classe est très réactive et qu’il est rare de n’avoir aucune 
remarque dans un cours. 

• Aucun élève n’est mis à l’écart mais certains sont plus discrets. 
• La nouvelle élève s’est bien intégrée 

 
Commentaires des parents correspondants : 

• Les remarques spécifiques par matière ont été remontées en amont du 
conseil au professeur principal. 

• Remarque sur le poids des sacs / cartables jugé excessif :  
Les livres scolaires sont en double à l’école afin de ne pas surcharger les 
élèves. En 5ème, les élèves travaillent sur cahier et non sur feuilles mobiles. 
Il n’y a donc pas de solution réelle à cette question. Il est vrai que le poids 
est important, en particulier le lundi. 

• Remarque sur les devoirs pouvant être donnés la veille pour le lendemain et 
la question posée s’il est possible d’anticiper plus :  
Certaines matières peuvent anticiper, mais pour les mathématiques c’est 
compliqué car la décision du choix des exercices pour le cours suivant se 
fait en fonction de l’avancement et de la compréhension du cours du jour.  

• Remarque sur le fait qu’il arrive que des exercices soient donnés à faire à 
la maison avant la leçon correspondante : 
Cela peut effectivement arriver si le professeur souhaite mettre les élèves 
en posture de chercher. Cela correspond à la tendance actuelle « la classe 
inversée ». 

• Remarque sur l’utilisation de Scolinfo par les professeurs : la demande a à 
nouveau été formulée pour que les données (devoirs et notes) soient 
renseignées par tous et régulièrement. 

• Remarque sur le changement de mode de transport pour le voyage en 
Dordogne : 
Comme l’a expliqué M. Valentin dans la note remise à chaque élève, il est 
impossible d’assurer le voyage autrement qu’en car puisque la SNCF n’a 
pas octroyé les places demandées, tout comme l’année dernière. Le coût 
du transport en car est supérieur, aucune participation supplémentaire ne 
sera demandée. 

 

Les mentions : 

-  7 élèves ont obtenu « Félicitations » 
-  8 élèves ont obtenu « Compliments » 
-  8 élèves ont obtenu « Encouragements » 
-  2 élèves ont obtenu « À encourager » 
-  2 élèves « Attention au travail » 
-  4 élèves « pas de mention » 
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Tableau d'honneur 

  Félicitations à Sacha Petrovic 
 

Autres points abordés : 

   
• Livres scolaires : 

Les professeurs ont fait remarquer que des livres disparaissent alors qu’il 
s’agit d’exemplaires appartenant à l’école et devant rester en classe. Il est 
demandé aux parents et élèves d’y veiller, d’autant plus que cela complique 
le travail en classe (parfois 18 livres pour 32 élèves). 

 


