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Le conseil de classe a été avancé au dernier moment à mercredi matin, par téléconférence entre 

les professeurs de 505 et M. Valentin, responsable de niveau. En raison des circonstances 

exceptionnelles, les PCC n’ont pas participé. 

 

A l’issue de ce conseil de classe, une réunion par téléconférence a été organisée entre les PCC 

et Mme Gonzales afin de partager un retour sur ce conseil. 

 

Conseil de classe de 505 
 

Le bilan pour la classe est globalement assez positif. 

La classe n'est pas très matheuse mais a progressé dans certaines matières, et le comportement 

s'est en général amélioré, le groupe classe est soudé, même s'il reste encore du bavardage dans 

certains cours. 

 

Il y a une forte tête de classe, avec 13 élèves ayant reçu les félicitations, ce qui est excellent. 

La classe compte également 9 élèves avec les compliments, 5 les encouragements, 2 à 

encourager, et 2 élèves ont reçu un avertissement sur le travail et les résultats. 

 

Giovanna a été inscrite au tableau d'honneur. 

 

Le trimestre a été compliqué concernant l’EPS, avec de multiples remplacements, qui n’ont pas 

permis d’évaluer correctement les élèves. Il n’y a donc pas de note d’EPS ce trimestre, hélas 

pour celles ou ceux dont cela pouvait être le point fort. 

 

Les professeurs ont également fait un point sur les rencontres avec les familles et les entretiens 

avec les élèves qui ont pu avoir lieu. 

 

Les bulletins devraient partir vendredi 27 mars par la Poste, mais compte tenu des difficultés 

d'acheminement actuelles, ils pourront mettre plus de temps à arriver. 

 

Les PCC remercient Mme GONZALEZ et le corps enseignant pour les efforts entrepris à 

effectuer le  suivi particulier en cette période compliquée. 

 

Les PCC servent habituellement de relais pour donner par téléphone des informations sur ce 

qui a pu être dit à propos de des enfants. Cette fois, exceptionnellement, vous avez la possibilité 

de contacter directement Mme GONZALEZ si vous avez des questions après avoir reçu le 

bulletin du 2e trimestre. 

 


