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Compte-rendu du Conseil de Classe  

Classe 602 

Premier trimestre 

Lundi 16 Décembre 2019 

 

Participants 

Pour le Collège :  

Directeur du collège : Monsieur Vella 

Responsable du niveau 6ème : Madame BRILLANT 

 

Professeurs : 

Professeure principale (et Anglais) : Madame LOYEZ 

Français : Madame POERIO 

Histoire-Géographie : Madame BRILLANT 

Mathématiques : Madame LACHAUX 

SVT : Madame LABBE 

Technologie : Monsieur BACQUET 

 

Délégués de classe : Nahyl CHIKHI et Liam TEMIM 

Parents correspondants : Madame TONG et Monsieur DEZANNEAU 

 

Appréciations d’ordre général sur la classe 

Commentaire général : 

Les professeurs dans leur ensemble estiment que c’est une classe dynamique, attachante avec un bon 

niveau. Il y a cependant des élèves qui perturbent la classe, nécessitant donc des recadrages fréquents. 

Les leçons doivent, de l’avis général, être travaillées plus régulièrement. L’ensemble des enseignants 

recommande donc (i) que les élèves apprennent la leçon avant de faire les exercices demandés (ii) que 

les leçons soient lues/apprises même si le professeur ne l’indique pas. C’est un préalable indispensable 

pour progresser dans les apprentissages. Par conséquent, des contrôles surprise seront mis en place, 

non pas pour piéger les élèves, mais pour les contraindre à apprendre davantage les leçons. 

Mme Brillant rappelle enfin que le travail scolaire est prioritaire sur les activités extrascolaires. 

 

Commentaires des élèves délégués : 

Les élèves constatent qu’il y a un bon esprit dans la classe et qu’aucun élève n’est isolé. Ils sont 

conscients du problème de bavardage et vont essayer de faire des efforts pour les prochains mois. Ils 

ont aussi compris que la 6e nécessite un travail plus approfondi qu’en primaire. Enfin, ils remarquent 

que les devoirs donnés un jour pour le jour suivant sont plus difficiles à gérer. 

 

  



 

Interne 

Commentaires des parents correspondants : 

Pas de problème particulier. Les PCC ont mentionné les retours des parents concernant l’usage inégal 

de ScolInfo (voir ci-dessous) et ont également précisé que certains parents ont des difficultés avec 

l’usage des outils informatiques.  

Mme Loyez concède que les professeurs ont un usage inégal de ScolInfo (même si en nette évolution 

à la hausse). L’ensemble du corps enseignant insiste cependant sur la nécessité de bien écrire les 

devoirs dans le cahier de texte (ScolInfo n’ayant pas vocation à se substituer au cahier de texte). Les 

élèves doivent donc prendre le temps de recopier les devoirs notés au tableau. 

Concernant les difficultés autour des outils informatiques, Monsieur Vella rappelle que Monsieur 

Joubin peut ponctuellement aider les familles pour la mise en route/prise en main des appareils 

informatiques. Les ordinateurs ayant été distribués, les activités (dont Kwyk) faisant appel à 

l’informatique seront réactivées. 

 

Commentaire par matière 

Français : Le niveau est plutôt bon mais les bavardages et réactions intempestives perturbent le bon 

déroulement de la classe même si une évolution dans le bon sens est notée. Par ailleurs, alors que la 

participation en classe est bonne, avec un bon niveau de vocabulaire, le passage à l’écrit pose 

visiblement des difficultés. 

Mathématiques : classe très dynamique mais qui est parfois fatigante du fait de recadrages 

nécessaires. Leçons souvent pas sues. 

Anglais : classe très dynamique, attachante et qui participe bien. L’oral est brillant, mais l’écrit manque 

de rigueur. Les leçons ne sont pas sues. 

SVT : classe qui participe bien mais demande beaucoup d’énergie. Bonne tête de classe, mais il y a 

beaucoup de bavardages. 

Technologie : élèves enthousiastes mais avec une prise de parole non cadrée. Des améliorations sont 

néanmoins constatées récemment. 

Histoire-Géographie : classe dynamique. Un décalage est noté entre les bonnes participations orales 

et la production plus faible à l’écrit. Les leçons ne sont pas assez revues. 

 

Divers : 

La sortie théâtre prévue en français est reportée au 07/01 à 14h30 

 

Les mentions : 

- 11 élèves ont obtenu les félicitations 

- 8 élèves ont obtenu les compliments 

- 1 élèves ont obtenu les encouragements 

 

Tableau d'honneur : 

Samuel TAIEB a été élu au tableau d’honneur. 

 


