
Conseil de classe du 3ème trimestre 

Classe 503 

 

Les PCC de 503, Catherine Fournier, Marie Cochois et Pierre Darrigrand ont 

échangé le vendredi 26 juin avec madame Hocine, professeure principale de la 

classe, en préparation du conseil de classe qui s’est tenu le lundi 29 mars. 

Cet échange a permis d’évoquer certains éléments remontés par les parents 

d’élèves concernant l’utilisation de l’ENT pendant et après le confinement.  

Globalement, l’ENT s’est avéré un outil de qualité pour maintenir la continuité 

pédagogique. Sa prise en main par les élèves s’est avérée assez simple après les 

deux premières semaines d’utilisation.  

Pour rendre son utilisation encore plus fluide, deux suggestions sont faites auprès 

des professeurs :  

• Utiliser plutôt le calendrier que l’espace du cours pour indiquer les devoirs à 

rendre, ce qui permet aux élèves de voir immédiatement ce qu’ils ont à faire 

(et aux parents de superviser plus facilement ce travail). 

• Indiquer la date du cours, pour permettre un meilleur suivi. 

Des sessions de formation complémentaires pourraient faciliter la prise en main de 

l’outil par les professeurs. 

Madame Hocine a ensuite pris la parole et fait un retour sur la reprise des cours en 

présentiel. 

Elle a constaté la bonne tenue des cahiers, témoignant du travail réalisé par les 

élèves pendant le confinement. Le retour au collège a permis de revoir ce qui avait 

été enseigné à distance, pour consolider les acquis. 

Malgré les circonstances, le programme a été suivi correctement, même si quelques 

notions n’ont pu être exploitées en profondeur. Les programmes seront adaptés en 

conséquence lors de la rentrée de 4ème pour ne pas pénaliser les élèves. 

Ce trimestre, en raison des circonstances, pas de mentions, ni de tableau d’honneur. 

La moyenne de l’année prendra en compte les moyennes du premier et deuxième 

trimestre ainsi que les notes les plus favorables du troisième trimestre. 

Les PCC remercient chaleureusement Madame Hocine pour la qualité des échanges 

tout au long de l’année et l’ensemble des professeurs pour le suivi pédagogique des 

élèves en cette période si particulière. 


