
Conseil de classe du 12 décembre 2019 

Classe 506 

 

Étaient présents pour les enseignants :  
• Mr SCHWANDER, professeur de Français et Professeur principal 
• Mr BACQUET, professeur de Mathématiques  
• Mr VALENTIN, professeur d’anglais et responsable de niveau 5ème, 
• Mme MARINELLI, professeur de SVT 
• Mme KRONGELB, professeur d’Histoire Géographie 
• Madame HOCINE, professeur d’Espagnol 
• Mme REUGE, professeur d’EPS (remplaçante de Mme SALZA) 
 

Les parents correspondants de classe :  
Mme Sophie Philippe (maman d’Agathe) 
Mme Fabienne Ranjard (maman d’Armel) 
 

Les élèves représentants de la classe 

Lucile et Simon 
 

----------------------------------------------------- 
 

Remarques des élèves  
Lucile et Simon, en tant que porte-paroles, rapportent au Conseil la bonne entente 
qui existe dans la classe. Les élèves de 506 remarquent toutefois que la classe est 
parfois bruyante et le regrettent.  
 

Remarques des professeurs : 

La classe 506 est une classe agréable. 
Beaucoup d’élèves exploitent bien leurs capacités.  
Les résultats sont globalement bons.  
Le travail pourrait cependant être plus approfondi par moments et certains 
professeurs regrettent un manque de participation.  
 

• En français 
La moyenne est excellente. Les contrôles sont globalement bien travaillés 
(lecture, conjugaison, grammaire).  

 

• En histoire géographie 
Le bilan du premier trimestre est positif. La classe est dynamique. La participation 
est bonne.  
Quelques élèves sont en difficultés et ont besoin d’acquérir la méthode et de 
passer le cap par rapport à la 6ème 
 

 

• En mathématiques  
Mr Bacquet est content de la classe. Il estime que c’est bien parti. La classe est 
plutôt studieuse. 
Deux - trois élèves sont cependant en difficulté. Il faut continuer les efforts et être 
rigoureux dans l’apprentissage car les leçons ne sont pas toujours bien sues. 

 



• En EPS  
La classe est très sympathique bien que très bavarde. Il faut systématiquement 
prendre 10 mn en début de cours pour les mobiliser ce qui représente une perte 
de temps. 

 

• En SVT 
La classe est agréable. Le niveau est bon. Beaucoup d’élèves ont acquis la 
méthode. 
Il faut cependant être vigilant pour les maintenir en permanence dans l’ambiance 
de travail. 

 

• En espagnol 
Avec 23 élèves, la participation est active et le cours avance bien. 

 

• En anglais  
Mr Valentin indique qu’il s’agit d’une classe agréable et dynamique. La 
participation d’un plus grand nombre d’élève est cependant attendue.  

 

Remarques des parents correspondants de classe  
 

Les PCC rapportent qu’une rencontre préparatoire au Conseil de Classe a eu lieu 
avec le professeur principal Mr Schwander, au cours de laquelle ont été évoquées 
les remarques formulées par les parents suite au questionnaire de l’APEL. Il a 
notamment été mentionné les retours positifs des parents sur la qualité de 
l’enseignement dispensé au cours de ce premier trimestre. 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
MENTIONS ATTRIBUEES 
 

Les mentions attribuées par les professeurs : 
• Félicitations : 11 
• Compliments : 13 
• Encouragements : 4 
• A encourager : 1  
• Sans mention : 2 
• Attention résultats : 1 

 
 
 

TABLEAU D’HONNEUR 
 

Nominés par les élèves : Mélanie – Sosthène – Lucile – Amine. 
 

Bravo à Lucile désignée au Tableau d’honneur. 
 


