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Compte-rendu du Conseil de Classe 602 2ème trimestre 
Jeudi 4 avril 2018 à 18h30 

 
 

 
 

Participants : 
 
Pour le Collège : 
- Directeur : M. VELLA 
- Responsable du niveau 6ème : Mme BRILLANT 
 

Professeurs présents : 
- Professeure Principaleet professeure d’histoire géographie : Mme BRILLANT 
- Professeure de Mathématiques : Mme LACHAUX 
- Professeure de Français : Mme POERIO 
- Professeure de SVT : Mme LABBE 
- Professeure d’Anglais : Mme DUCARRE 
 
 

Délégués de classe : Agathe PHILIPPE et Gabriel KREKOUNIAN 
 

Parents correspondants : Catherine FOURNIER (maman de Lucas) et Sophie 
PHILIPPE (maman d’Agathe) 
 

Appréciation globale de l’équipe pédagogique et responsable de niveau : 
 

L’ensemble des professeurs considèrent que c’est une classe dynamique qui a un 
bon niveau général et participe activement. 
 
Ils ont plaisir à travailler avec eux mêmes’ils constatent un peu d’agitation dans 
certains cours. 
 
Il est relevé qu’il y a une très bonne tête de classe avec quelques élèves qui ont de 
fortes personnalités. 
 
Seuls quelques élèves sont en difficulté. 
 

La parole est ensuite donnée à chaque professeur individuellement 
 
Mathématiques :  
Classe qui ne pose pas de soucis, qui a globalement un bon niveau et une très 
bonne tête de classe. Quelques élèves ont de très fortes personnalités et ont 
tendance à prendre de la place. 
 
Anglais  
Classe dynamique à l’oral qui a un très bon niveau général. Le travail fourni est 
régulier. Quelques élèves sont très affirmés sans que cela nuise à la qualité du 
travail. Madame Ducarre informe les parents que le niveau et les attentes du 
deuxième trimestre sont en hausse, ce qui peut induire un commentaire positif sur le 
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livret (par exemple bonne progression) alors que les parents constateront une légère 
baisse de la moyenne.  
 
Français : 
Mme Poerio se déclare satisfaite du travail accompli ce trimestre et constate une 
progression du niveau d’orthographe. La participation des élèves est dense, 
pertinente et variée. Quelques élèves ont cependant tendance à intervenir de 
manière trop intempestive. 
 
SVT : 
Classe globalement vive et agréable. Le deuxième trimestre est plus difficile ce qui 
explique des moyennes globalement en baisse. 
Il y a une très bonne tête de classe mais qui requiert de constants rappels à l’ordre. 
Quelques élèves sont peu concentrés pendant le temps de classe. 
 

Commentaires des élèves délégués : 
 
Bonne ambiance de classe, avec parfois trop d’agitation dans certains cours, les 
élèves délégués et Madame Brillant professeure principale, indiquent qu’un nouveau 
plan de classe sera proposé dans la semaine. 
Les élèves sont globalement satisfaits de leur emploi du temps, et des conditions de 
travail.  
 
Commentaires des parents correspondants : 
 
Aucune demande d’ordre général n’a été remontée par les parents des élèves de la 
classe. Les quelques problématiques particulières soulevées ont été réglées durant 
le pré conseil. 
 
Les élèves délégués quittent la salle du conseil.  
 
Le tour de table individuel commence.  
 
Bilan du Conseil  
 
Les mentions : 
- 12 élèves ont obtenu les « Félicitations » 
- 3 élèves ont obtenu les « Compliments » 
- 13 élèves ont obtenu les « Encouragements » 
- 2 élèves sont « A encourager » 
 
 

Tableau d’honneur (pour rappel : camarade de classe élu par les professeurs sur 
proposition des élèves) : Eydan HACHEM 
 
 


