
 

Compte-rendu du Conseil de Classe  

Classe 506 

Second trimestre   
Lundi 1er avril 2019  

 

Participants 

Pour le Collège :  

Responsable du niveau 5eme : Mr VALENTIN  

 

Professeurs : 

Professeur de Français / Principal : Mr SCHWANDER 

Mathématiques : Mr BACQUET 

Histoire/Géographie/EMC : Mme KRONGELB 

Anglais : Mr VALENTIN 

Espagnol : Mme MONDONO - HERNANDEZ 

EPS : Mme SALZA 

  

Délégués de classe :  

 Ruben SETTBON et Joséphine LAFFARGUE 

 

Parents correspondants : 

 Magali HETAY et Marie-Caroline HANNEZO 

 

 

Conseil de classe  

Remarques générales :  

Le travail fourni est sérieux et on note des moyennes en hausse dans certaines matières. 

Cependant, certaines moyennes sont en baisse, le réinvestissement reste fragile et deux 

élèves ne suivent pas le rythme. On attend davantage d'attention et un travail plus ambitieux 

et approfondi : l'élève doit progresser dans la rédaction et l'exploitation de ses acquis. A ce 

propos, le professeur principal a insisté sur les notions de "savoir" et "savoir-faire" qui 

doivent être beaucoup plus intégrées dans le travail de l'élève.  

 

Commentaires des professeurs : 

Français. Une bonne progression dans l'ensemble. La participation est homogène et les 

efforts constants. On note cependant des difficultés au niveau des dictées, de l'orthographe 

et de la conjugaison et l'exploitation des connaissances est à améliorer.  

 



Histoire / Géographie. Une classe qui travaille bien, sympathique et vivante. Un bon potentiel 

malgré de grosses négligences en orthographe. Il faut d'urgence faire des efforts !  

Tolérance zéro à partir de maintenant. Il faut plus de travail en amont et davantage 

d'implication des parents. Le professeur propose un RV avec les parents si besoin.  

Mathématiques. Une classe agréable qui participe beaucoup. Les devoirs sont plus difficiles.   

Anglais. Une classe vivante et pleine de dynamisme avec une bonne participation. Une 

émulation positive entre les élèves et un travail bien fait. Beaucoup de plaisir à travailler dans 

cette classe !  

Espagnol. Une classe dynamique avec une participation active. Mais il faut que les élèves 

apprennent à se respecter et s'écouter. Les résultats sont bons mais il faut davantage 

travailler à la maison.  

EPS. Une classe enthousiaste et un bon niveau dans l'ensemble.  

SVT. Une classe agréable et dynamique. Le niveau est satisfaisant et les compétences 

acquises.  

Physique / Chimie. Une classe bavarde avec une participation moyenne. Des notes en 

baisse aussi ; ceci est lié à la difficulté du programme en ce milieu d'année. La réflexion n'est 

pas assez approfondie et le travail personnel peu fourni.  

 

Commentaires des élèves délégués : 

Une bonne entente entre les élèves a été notée. La classe remercie les professeurs et salue 

leur travail et leur implication. La présence de forts caractères dans le groupe entraîne 

parfois des tensions qui sont à éviter au 3è trimestre. De plus, des efforts sont à faire au 

niveau des bavardages pendant les cours. Enfin, certains élèves se plaignent des devoirs 

prévenus la veille pour le lendemain.  

 

Commentaires des parents correspondants : 

Rien à signaler. Bonne ambiance dans la classe. Bonne communication avec les parents, à 

l'écoute des informations.  

 

Les mentions : 

• 10 élèves ont obtenu les félicitations.  

• 10 élèves ont obtenu les compliments.    

• 3 élèves ont obtenu les encouragements.  

 

Tableau d'honneur :  

Elisa JUPOLLI a été élue au tableau d'honneur. Félicitations ! 


