
Compte-Rendu du Conseil de Classe de la classe 502 

 

1er Trimestre – 12 Décembre 2019 
 

 

Participants pour le Collège :  
 

Responsable de niveau 5ème : M. VALENTIN 

 

Délégués de classe : Amélie BISCONTE et Alexandre NIKOLOV 

 

Professeurs présents :  

- Professeur Principal et de Français : M. SOUHAIT 

- Mathématiques : Mme GAVOUYERE  

- Histoire-Géographie : Mme KRONGELB  

- Espagnol : Mme MONDONO HERNANDEZ 

- Anglais : Mme FERNANDES 

- Physique : M. LE CUDONNEC 

- SVT : Melle MAUGENDRE 

 

Parents correspondants : Mimi MIGINIAC (Hugo) et Faiza RENY (Sirine) 

 

Remarques générales des professeurs présents : 
 

De manière globale :  
La globalité des professeurs s’accorde à dire que cette classe fait l’unanimité tant par la 

qualité de son travail, l’apprentissage des leçons, l’investissement en classe que par l’état 

d’esprit qui est très bon et propice au travail. De plus les élèves ont tendance à s’entraider. 

 

De manière indépendante : 
- Français : Constate avec plaisir que le travail demandé d’une semaine à l’autre est 

fait. Il y a quelques petits accidents mais rien de général, les leçons sont apprises. 

Participation active des élèves. Très content de cette classe. A noter que le travail 

va se complexifier au cours de l’année. 

 

- Mathématiques : La classe a un très bon niveau. Il n’y a pas vraiment d’élèves en 

difficultés. Très satisfaite du niveau de la classe et de la très bonne ambiance de 

travail.  

 

- Histoire-Géographie : C’est une classe motivée et dynamique. Très contente de 

travailler avec les élèves. Petit à petit, ils vont acquérir des méthodes de travail.  Il 

est attendu d’être moins dans la récitation, plus dans l’analyse et la réflexion. 

Rigueur et précision doivent se mettre en place, mais très contente de cette classe. 

Il est à noter que la plupart du temps le cours est appris. 

 

- Espagnol : Classe dynamique qui participe beaucoup, 2-3 élèves doivent 

approfondir leur travail personnel. 



 

- Anglais : Rejoint les autres professeurs quant à l’ambiance, le dynamisme mais 

apporte un petit bémol. En effet, quelques élèves doivent travailler plus, le travail 

personnel doit être augmenté afin d’améliorer les résultats. Ils s’appuient sur des 

acquis du cycle 3 et la construction de nouveaux acquis du cycle 4 pose problème. 

Ils doivent acquérir plus d’aisance mais ils sont très agréables car curieux, 

dynamiques et sympathiques. 

 

- Physique : Assez content, bon niveau, classe sympathique. Attention certains 

n’apprennent pas correctement le cours. Aimerait que cela change. 

 

- SVT : Classe agréable, bon niveau. A noter qu’au fur et à mesure cela va se 

complexifier et les notes vont un peu baisser, ce qui est normal. 

 

- EPS (message transmis par M Quartier) : Classe agréable, sympathique avec un 

bon niveau 

 

Attention :  

Dans certaines matières le niveau va donc se complexifier (notamment en SVT, Français, 

Histoire-Géo), les notes vont par conséquent baisser. 

Le message fort de M. Valentin est de niveler les élèves vers le haut pour les aider au mieux. 

 

Proposition des professeurs pour les vacances : 
Profiter des vacances pour faire des sorties (expositions, musées, pièces de théâtre). Ils 

incitent les élèves à lire et délaisser les portables et autres jeux d’écrans. 

 
Commentaires des élèves délégués : 
« Notre classe est soudée, il y a une bonne ambiance. Tout le monde s’apprécie. On est 

parfois un peu bavards. 

Grâce aux éco-délégués notre classe est écologique. Projets: recycler les cartouches 

d’encre, stylos, avoir un sapin de noël » 

M Valentin souhaiterait les voir une fois par semaine pour échanger car il ne les a vus qu’une 

seule fois depuis de début de l’année. 

 

Commentaires des parents correspondants : 
Il n’y a pas eu beaucoup de remarques. L’ensemble de celles que nous avons reçues ont 

été communiquées à M. SOUHAIT afin qu’il les partage avec l’équipe enseignante. 

 

Les mentions : 
- 15 élèves ont reçu les « Félicitations » ; 

- 10 élèves ont reçu les « Compliments » ; 

- 7 élèves ont reçu les « Encouragement » ; 

- 1 élève a reçu la mention « A Encourager ». 

 

 

Tableau d’Honneur : 
(Pour rappel : camarade de la classe élu par les élèves et les professeurs) : 

– Jana LE MORVAN a obtenu le Tableau d’Honneur 


