
 

Compte-rendu du Conseil de Classe  

Classe 604 

1er trimestre   
Lundi 16 décembre 2019 à 16h35 

 

Participants 

Pour le collège :  
Directeur : M. VELLA 

Responsable du niveau 6ème : Mme BRILLANT 

 

Professeurs présents : 
Professeure Principale, anglais : Mme POTIER 

Français : Mme PARISOT 

Mathématiques : M. GUEDJ 

Histoire Géographie & Culture religieuse : Mme DIZABEAU 

EPS : M. ROMERO 

Technologie : M. CANZIAN  

Arts plastiques : Mme PECLARD 

 

Délégués de classe : Mélina HAMDI et Nil LE COGUIC 
Parents correspondants : Mme MHIBIK (arrivée 15 min. avant la fin du conseil) 

 

Professeurs excusés :  

Musique : M. CHENG 

SVT : Mme POIRIER 

 

Remarques générales 

Classe très agréable car très à l’écoute, très appliquée ainsi que grande gentillesse des 
élèves. La plupart d’entre eux sont très sérieux et soucieux de réussir. La participation orale 
s’est améliorée au fil du trimestre car peu d’élèves participaient au début de l’année.  
Des bavardages ont été notés en fin de trimestre et deux élèves en particulier sont 
remarqués pour un manque de concentration récurrent. Un élève a de réelles difficultés. 
Cela a été discuté au cas par cas. 
 

Commentaires des professeurs 

ANGLAIS :  

Classe dynamique et mise au travail rapide. Les élèves sont demandeurs et volontaires 
pour apprendre. Très bon niveau de classe en anglais avec une moyenne de 17,89/20. 
Désormais de plus en plus d’élèves tentent de s’exprimer à l’oral et c’est très bien : à 
priori, quelques élèves découvraient la matière en début d’année.  
 

FRANÇAIS : 

Classe très sympathique, deux ou trois élèves dissipés. 

 



MATHEMATIQUES : 

Bonne classe, deux ou trois élèves dissipés dont un en difficulté. 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE  

Classe  positive. Par contre, un groupe de filles écoute mais ne participe pas, certaines 

sont timides.  

 

SVT:  

Classe agréable et qui cherche à comprendre. 

 

TECHNOLOGIE : classe agréable.  

 

ARTS PLASTIQUES : 

Classe agréable, deux ou trois élèves dissipés. 

 

EPS: 

Classe agréable, deux ou trois élèves dissipés. 

 

Commentaires des élèves délégués : 

La classe travaille dans la bonne humeur et le travail est fait dans les temps. Il y a de la 
gentillesse les uns envers les autres et de l’entraide donc une bonne entente. Aucun 
problème dans la classe, les élèves se respectent. 
Les cartables sont lourds les mardis et vendredis (Ordival, chargeur, …) + escaliers. 
Quelques bavardages en cours de technologie. 
 
Commentaire de Madame Brillant : Pas de problème dans la classe des 604. 
 

Commentaires des parents correspondants : 

Elles n’ont pas pu faire de commentaires, car elles avaient noté que le conseil de classe était 
à 17h35 et non pas à 16h35 (deux communications différentes ont circulé). Mme MHIBIK est 
arrivée à 17H15, (15mins) avant la fin du conseil de classe. 
Mme DIJON, n’a pas pu y assister, elle est arrivée après le conseil.  
 
Il a été convenu avec mesdames POTIER et PARISOT de nous communiquer leurs notes et 
celles des délégués de la classe pour préparer le compte rendu. 
 

Les mentions : 

 élèves ont obtenu les félicitations : 16 

 élèves ont obtenu les compliments : 8 

 élèves ont obtenu les encouragements : 0 

 

 

Tableau d'honneur 

 Cerise MATTEI- CAZALIS a été élue par les professeurs.  

 

Autres points abordés  

 


