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Compte-rendu du Conseil de Classe  

Classe 606 

1e trimestre   

Vendredi 13 décembre 2019 

 

Participants 

Pour le Collège : 

Directeur : M. VELLA 

Responsable du niveau 6eme : Mme BRILLANT 

 

Professeurs : 

Professeure Principale SVT : Mme POIRIER 

Français : Mme. CHARLET 

Mathématiques : Mme. GUEDJ 

Histoire Géographie : Mme. DIZABEAU 

Anglais : Mme. AIT MELIL 

 

Délégués de classe : Tess PERRIN-HUARD, Jean LAHALLE 

Parents correspondants : Mme BROOKES, Mme WOZNIAK 

 

Remarques générales : Classe enthousiaste, motivée et dynamique avec un bon niveau. 

Bonne ambiance générale. 1 élève dans la classe se fait remarquer par sa conduite et un 

petit groupe d’élève a tendance à monopoliser la participation dans la classe et la prise de 

parole. 

 

Mme. BRILLANT : classe calme, 1ère trimestre sans problème  

Commentaires des professeurs : 

ANGLAIS : 

Classe motivée, bon résultat général  

 

MATHEMATIQUES : 

Classe agréable, bonne participation, bon niveau général, 2-3 élèves à surveiller  

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE :  

Bonne ambiance générale malgré quelques élèves perturbateurs. 

 

FRANÇAIS : 

Classe motivée, bon niveau  
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SVT :  

Classe dynamique et motivée 

 

EPS : 

Classe dynamique et agréable. Certains élèves à surveiller  

 

Commentaires des élèves délégués : 

Bonne ambiance générale, malgré quelques moqueries pendant la récréation, les élèves 

s’entendent bien et ont envie de bien faire. 

 

Commentaires des parents correspondants : 

1) Des élèves éprouvent des difficultés en anglais. Ils ont le sentiment que l’enseignante sur 

estime leurs acquis en anglais : Mme Ait Melil indique que le niveau est bon en anglais et 

qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter.  

 

2) Des élèves éprouvent des difficultés en musique. Ils ont le sentiment que l’enseignant sur 

estime leurs acquis : Mme Poirier indique que M. Cheng invite les élèves à venir poser les 

questions soit en début de cours soit en fin de cours. 

 

3) Des parents demandent qu’il y ait peu de devoirs pendant les vacances de Noël car les 

enfants sont fatigués de leur adaptation au rythme de 6ème : Mme Poirier indique avoir 

transmis le message à l’ensemble des enseignants. 

 

4) Des parents demandent à quoi correspond la note d’arts plastiques : La note d'art 

plastique correspond au projet qu'ils ont réalisé ce trimestre. Mme Peclard leur a rendu en 

début de semaine dernière. 

 

Les mentions : 

 14 élèves ont les félicitations 

 8 élèves ont les compliments 

 4 élèves ont les encouragements 

 

Tableau d'honneur :  

 Tess PERRIN-HUARD a été élue à la majorité après vote des élèves et des 

professeurs. 

 

 

 

 

 


