
   COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 504 
    PREMIER TRIMESTRE 2018/2019 

 
 

Jeudi 5 décembre 2019 

 
 
Professeurs présents : 
Monsieur VALENTIN, responsable de niveau 5ème 
Madame FERNANDES, professeure Principale et d'Anglais 
Madame MAUGENDRE, professeure SVT 
Monsieur LAHAYE, professeur de Français 
Madame REUGE, professeure d’Éducation Physique Sportive 
Madame HENRIO, professeure de Mathématiques 
Monsieur CHENG, professeur de Musique 
Madame GONZALES, professeure d’Espagnol 
 
Délégués de classe : Clarisse BENFELLA--PARRA et Rafik OUZZANE 
 
Parents correspondants de classe présents : Samira OUZZANE et Emilie VIDAL 
 
 
 

APPRECIATIONS GENERALES 
 

 
Clarisse et Rafik (délégués de classe) 
Les délégués dressent un bilan positif de ce début d’année. Les élèves se sentent bien dans leur classe 
mais ont besoin parfois de recadrage (bavardage). Ils sont globalement assez soudés et se sentent à 
l’aise. 
Monsieur Valentin félicite les délégués car ils prennent très à cœur leur rôle et les apprécie beaucoup 
leurs échanges. Ils les remercient pour leur engagement 
 

 

Synthèse générale par Mme Fernandes (professeure principale) 
 
Le bilan de ce premier trimestre est assez positif. Les résultats de la classe sont homogènes et les 
profils d’élèves très agréables. Une très bonne tête de classe particulièrement performante, quelques 
élèves avec des fragilités et tout le reste de la classe est homogène qui a entre 15 et 17 de moyenne 
générale. Il n’y a pas de problème de discipline, les élèves sont solidaires entre eux et très 
bienveillants. 
 
 
Les parents correspondants de classe 
 
Les parents correspondants de classe indiquent qu'il semble en effet y avoir une bonne ambiance de 
classe. Certains points évoqués par les parents de la classe, dans le cadre du questionnaire de réunion 
de concertation, ont été évoqués avec Mme Fernandes et seront traités individuellement avec les 
professeurs concernés.  
 
 
 



APPRECIATIONS PAR MATIERE 
 
Anglais 
C’est une classe avec des élèves vifs, enthousiastes et sérieux. Madame FERNANDES précise 
toutefois qu’une poignée d’élèves n’a pas encore acquis toutes les méthodes. 
 
SVT  
Très bien, classe dynamique. Rien à signaler. 
 
Mathématiques 
Classe d’un bon niveau malgré quelques élèves avec des lacunes. 
 
 
Éducation Physique et Sportive 
Mise en route un peu longue mais cela va beaucoup mieux.  
 
Musique 
Bons résultats. Attention cependant au bavardage. Quelques élèves sont agités. 
 
Espagnol  
Classe très agréable et qui participe énormément. Elèves enthousiastes. C’est sa classe de e avec la 
meilleure moyenne. Petit point négatif : il faut attendre longtemps pour avoir le silence 
 
Français 
Monsieur Lahaye est très content de venir en cours dans cette classe. Certains élèves sont très subtils 
et même ceux en difficulté donnent du leur. Le bavardage est ponctuel mais moins gênant que dans 
d’autres classes. Même lorsqu’ils sont punis ils sont contents. Ambiance très plaisante. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 
 

– 18 élèves ont obtenu les "félicitations" 
– 7 élèves ont obtenu les "compliments" 
– 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 
– 1 élève sont "à encourager" 

 
 
 Au tableau d'honneur : Clarisse BENFELLA--PARRA. Félicitations à elle ! 
 
 
 
 
 
      ******* 
 
 
 
 
 
 
 
 


