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Compte-rendu du Conseil de classe – 601 -3eme trimestre 

Lundi 29 juin 2020 à 16h00 

 

Le conseil s'est déroulé sous la présidence de Mme BRILLANT, responsable de niveau et de M. VELLA 

Directeur d’Etablissement. 

 

Etaient également présents: 

Professeurs: 

Mme ARBUS, professeure de mathématiques et professeure principale 

 

Absents excusés : 

Mme LACOSTE, professeure d'histoire-géographie et EMC 

Mme POERIO, professeure de français 

M. NTOLLA, professeur de technologie 

Mme DUCARRE, professeure d'anglais 

Mme MAUGENDRE, professeure de Sciences et Vie 

Mme CHENG, professeur de musique 

Mme REUGE, professeure de sport 

Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques  

Mme DIZABEAU, professeure de culture religieuse 

 

PCCs: 

Guilhem Dezanneau 

Nathalie Elbaz 

 

Commentaires des enseignants : 

Mme ARBUS adresse une synthèse en tant que professeur principale : 

Bonne année scolaire. Classe investie, sérieuse et agréable. De manière générale, des progrès 

significatifs ont été observés pour ce qui concerne l’attitude, l’investissement et la méthodologie. Elle 

souligne cependant que le travail à distance et la prise d’autonomie a été difficile au début du 

confinement. Il est ressorti également que les élèves pouvant être accompagnés au quotidien ont pu 

mieux travailler que les autres.  

 

Après 5 semaines de reprise, les enseignants ont pu se rendre compte de l’implication des élèves et à 

part pour 2 élèves, aucunes lacunes n’ont été détectées. Dans tous les cas, les élèves identifiés comme 

rencontrant des difficultés auront un accompagnement personnalisé dès la rentrée et ce jusqu’à la 

Toussaint. 

 

Il ressort de l’enquête menée auprès des élèves que les élèves ont été très contents de reprendre les 

cours en présentiel. Les difficultés rencontrées sur le travail à distance ont été remontées. 

 

Pour l’année prochaine : 

26 élèves ont choisi Espagnol en 2nd langue vivante 

2 élèves ont choisi Allemand en 2nd langue vivante 

15 élèves ont choisi Latin en option – Tous acceptés 

 

Sur les 28 élèves,  

• 11 élèves ont reçu les félicitations 
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• 10 élèves ont reçu les compliments 

• 5 élèves ont reçu les encouragements 

 

Rentrée 2020/2021 : 

En classe entière (30 élèves), les élèves de 5ème rentreront le mardi 1/09/20. Ils recevront leur 

emploi du temps. 

Il n’y aura pas cours le mercredi 2/09/20 

Les cours débuteront selon les emplois du temps le jeudi 3/09/20. 

 

Les emplois du temps seront établis pour permettre un flux maitrisé sur les espaces communs (cours, 

cantine…) et pour diminuer au maximum les croisements. Par exemple, le CDI sera sur réservation et 

les DST auront lieu au sein de l’amphithéâtre. 

 


