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Compte-rendu du Conseil de Classe  

Classe 505  

Deuxième trimestre 
Lundi 1er Avril 2019 

 

Participants 

Pour le Collège :  

Responsable du niveau 5eme : Monsieur VALENTIN 

 

Professeurs : 

Professeure principale (et Espagnol) : Madame GONZALEZ 

Français : Monsieur LAHAYE 

Histoire-Géographie : Monsieur CARRICHON 

Anglais : Madame FERNANDES 

Mathématiques : Madame GAVOUYERE 

Physique : Monsieur LE CUDONNEC 

SVT : Madame MAUGENDRE 

 

Délégués de classe : Anaïs VUONG et Yanis LAROUSSE 

Parents correspondants : Khanh-Linh TONG et Thomas LE PARCO 

 

Conseil de classe  

Remarques générales : 

C’est une classe agréable, mais bavarde. Les élèves sont soucieux de bien faire, et vont 

faire des efforts pour le reste de l’année. Les résultats de la classe ont globalement 

baissé car le second trimestre demande plus d’exigences. 

 

Commentaires des professeurs : 

Espagnol : Très contente de la classe. Classe investie et beaucoup de participation, le 

travail est fait. 

Histoire-Géographie : Classe très sympathique. Le niveau est passé de Très bon à Bon. 

Français : La moyenne est sensiblement la même qu’au premier trimestre mais avec 

une petite baisse. Les élèves sont assez respectueux. Les consignes données ne sont 

pas toujours comprises, certains n’ont pas compris le travail en groupe pendant la visite 

au musée. 

Mathématiques : La classe est agréable et attachante. Une 15aine d’élèves ont de bons 

résultats, et une 10aine est à la traine, notamment dans le travail personnel. Les élèves 

ont la volonté de bien faire mais restent bavards. 

Physique : Classe sympathique et agréable. Bon niveau globalement. 
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Anglais : Classe sympathique. L’oral est meilleur pour certains élèves. Dans l’ensemble 

les élèves gagnent en confiance, en motivation, et s’investissent. Certains parents ont 

trop d’attente envers leur enfant. 

SVT : Classe agréable, beaucoup de participation. Quelques élèves en difficulté. 

 

Commentaires des élèves délégués : 

Pas de problème en particulier. Les élèves aiment beaucoup les cours. Ils sont 

conscients du problème de bavardage, et vont essayer de faire des efforts pour les mois 

restants. 

 

Commentaires des parents correspondants : 

Pas de remarque en particulier. Les PCC ont pu discuter du problème de bavardage 

avec la professeure principale, qui a su prendre des mesures pour régler le problème. 

 

Les mentions : 

- 10 élèves ont obtenu les félicitations 

- 7 élèves ont obtenu les compliments 

- 8 élèves ont obtenu les encouragements 

- 4 élèves sont à encourager 

 

Tableau d'honneur 

Eva-Luna Torres-Miranda a été élue au tableau d'honneur. Félicitations ! 

 


