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Compte-rendu du Conseil de Classe  

Classe 603 

1e trimestre   
Lundi 16 Décembre2019 

 

Participants 

Pour le Collège:  

Directeur : M. VELLA 

Responsable du niveau 6eme : Mme BRILLANT 

 

Professeurs : 

Professeur Principal, EPS : M Quere 

Français : Mme Besnard 

Mathématiques : M. Thiaude 

Anglais : Mme Fernandez 

Arts plastiques : Mme Peclard 

 

Délégués de classe : Leonor Comtet, Christopher Evina Diele 

Parents correspondants : Mme Beaumard, Mme Razanamparany 

Les délégués ont rapporté les résultats des votes concernant le tableau d’honneur. 

 

Remarques générales : 

Les professeurs ont constaté globalement des améliorations de comportement par 

rapport au début de l’année. 

La classe est homogène en notes, il n’y a pas d’élèves en grande difficulté. 

L’attitude est mitigée, il y avait un début de formation de clans au début de l’année mais 

cela a été corrigé. 

Il y a encore des bavardages, et beaucoup de questions superflues qui gênent un peu le 

déroulement des cours. 

 

 

 

Commentaires des professeurs : 

ANGLAIS : 

Contente de la classe, enthousiaste, classe hétérogène au début, très investie et 

assidue. Plaisir à travailler, rester dans la régularité. 

 

EPS : Pas de soucis, consignes + 

 

MATHEMATIQUES : 

Bonne dynamique, pas d’inquiétude, bon état d’esprit, parfois les questions peuvent 

partir dans tous les sens. 
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Arts plastiques : Personnalités très diverses, classe hétérogène 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE :  

Bon niveau, homogène. Enthousiaste, participation orale + mais des tensions qui 

débordent, des réflexions sur les autres. 

 

 

FRANÇAIS : 

Classe soucieuse d’apprendre, spontanée, reste du cas par cas 

 

 

Commentaires des élèves délégués : 

Il peut y avoir du stress et de la pression sur le volume du travail donné. Monsieur Vella 

a rassuré ce n’est pas de la pression mais du travail. C’est propre au collège, les élèves 

doivent s’y habituer. 

 

 

Commentaires des parents correspondants : 

Les parents demandent que les professeurs poursuivent leurs efforts de renseigner 

Scolinfo pour plus de clarté des devoirs et des évaluations. 

Musique : clarifier ce qu’il faut faire en évaluation 

Devoirs lourds pour le jeudi et vendredi avec des horaires chargés en fin de semaine. 

Plusieurs évaluations dans la même journée le jeudi et vendredi ont eu lieu. Ceci est 

fatigant pour les enfants. 

 L’équipe enseignante reconnait un certain déséquilibre dans l’emploi du temps. 

 

On a passé en revue chaque élève et les mentions ont été distribuées, dont : 

 6 élèves ont obtenu les félicitations 

 10 élèves ont obtenu les compliments 

 6 élèves ont obtenu les encouragements 

 

Tableau d'honneur 

 Naïs a été élue à la majorité après vote des élèves et des professeurs. 

 


