
Participants : 
Pour le Collège :  - Directeur : M. VELLA 

    - Responsable du niveau 6eme : Mme 
BRILLANT 
 

Professeurs présents : - Professeur Principal : Mme LOYEZ 

    - Mathématiques : M. THIAUDE 
    - Français : Mme CHARLET 
    - Anglais : Mme LOYEZ 
    - Hist/Geo : Mme BRILLANT 
    - SVT : Mme LABBE 
    - Technologie : Mme DINGREMONT 

 
Délégués de classe : Victorine THIBAUX et Roman BARDECHE 

 
Parents correspondants : Bérengère D’ORSAY et Stéphane BERQUIN 

 
Remarques générales des professeurs présents : 
 
Global: 
Classe dynamique, élèves bienveillants. Pas de tensions ni d’histoires, ce qui est loin d’être toujours le cas 

dans les classes de 6ème. Les professeurs sont unanimes sur le fait que c’est une classe très sympathique! 

La moyenne générale a baissé de 1 point et de 2,5 points mathématiques. 

 

Appréciations des professeurs: 

• Anglais: 

Classe très sympathique, plus de sérieux qu’au premier trimestre. 

 

 Technologie: Elèves sympathiques, toujours un peu agités et bavards mais moins qu’avant le 

changement de places qui porte ses fruits. 

 

• Mathématiques: 

La moyenne de la classe est normale à ce moment de l’année. Aucunes inquiétudes. De très bons 

éléments, classe sympathique. A part quelques élèves (5) dont le comportement pose problème. 

 

• SVT: 

Classe dynamique, niveau un peu hétérogène mais un bon investissement général aussi bien en cours 

qu’à la maison. 

 

• Français: 

La moyenne a augmenté de façon conséquente. Sans doute est-ce dû au fait qu’il y a eu plus 

d’évaluations sur les leçons et moins de rédaction. Les leçons sont apprises , les notes sont donc bonnes 

dans l’ensemble. Satisfaite du groupe. 

 

• Histoire-géographie: 

Classe dynamique et agréable, particulièrement à l’oral, excepté un petit groupe. 

 

RAPPEL : Vigilance parentale demandée à propos des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Des yeux cernés 

dès le matin et des messages «WhatsApp» au milieux de la nuit ont été constatés. 

 
Commentaires des élèves délégués : 
«On joue tous ensemble dans la cour. Au premier trimestre, il y avait beaucoup de petits groupes mais 

maintenant on se connaît tous bien». 
 
Commentaires des parents correspondants : 
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Classe 605 

2ème trimestre 

Lundi 1er Avril 2019 



L’ensemble de vos remarques ont été communiquées à Madame LOYEZ afin qu’elle les partage avec 
l’équipe enseignante. 
 
Les mentions : 
- 11 élèves ont obtenu les « Félicitations » 
- 4 élèves ont obtenu les « Compliments » 

- 6 élèves ont obtenu les « Encouragements » 

- 4 élèves sont « A encourager » 

 
Tableau d’honneur (pour rappel : camarade de classe élue par les élèves et les professeurs 

de la classe) : 
- BARET Gabrielle 

- BARDECHE Roman 


