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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 301 

PREMIER TRIMESTRE 
03 DECEMBRE 2020 – 7H 45 

 
 
 
 
PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO 
 

Professeurs  
Professeur principal et Professeur de SVT : M. MATTARD 
Professeur d’Anglais : Mme LACASTA  
Professeur de Mathématiques : Mme VERMEULEN 
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme LACOSTE (absente représentée par M. MATTARD) 
Professeur d’Espagnol : Mme CORTEZ 
Professeur de Français : Mme CHARLET 
Professeur de Physique-Chimie : M. MAHAUT 
Professeur d’EPS : M. ROMERO 
Professeur de Technologie : M. NTOLLA 
 

Délégués de classe :  
Alice REMY-ZEPHIR 
Ruben SETTBON 
 
Parents correspondants de classe :  
Lisa DONATIEN 
Magali HETAY 
 
 
CONSEIL DE CLASSE  
 
Remarques générales du professeur principal 
 
C’est une classe homogène dans l’ensemble. Au vu du contexte de fin de quatrième, ils doivent 
réapprendre à travailler ensemble. L’entente est plutôt bonne entre les élèves. Quelques 
agitations lorsqu’il s’agit de travailler en autonomie. Quelques bavardages. 
 
 
Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de Mathématiques :  
 
C’est une classe agréable malgré quelques éléments dissipés. Classe qui participe.  
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Professeur d’Histoire-Géographie :  
Classe agréable. Dans l’ensemble, ils présentent un travail sérieux. Ils s’intéressent au cours. Ils 
ont un niveau homogène. Ce sont souvent les mêmes qui participent. 
 
Professeur d’Anglais : 
De la dissipation. Le démarrage de début d’année a été un peu compliqué. Quelques lacunes et un 
niveau très variable. 
 
Professeur d’Espagnol :  
Certains élèves sont dissipés. Cela manque de discipline. Il y a beaucoup de lacunes pour beaucoup 
d’élèves. 
 
Professeur de SVT :  
Un niveau moyen. On n’arrive pas à dégager une tête de classe dans la matière. 
 
Professeur de Français :  
Quelques bavardages. Le niveau est en deçà de ce qu’il pourrait être. Il y a un travail irrégulier. Il 
y a également quelques défauts d’apprentissage en grammaire. 
 
Professeur de Physique :  
C’est une classe agréable même si elle peut se montrer dissipée. Les résultats sont plutôt bons 
dans l’ensemble. 
 
Professeur d’EPS : 
Il s’agit d’une classe dynamique et participative. 
 
Professeur de Technologie :  
De la dissipation mais c’est une classe qui a un réel potentiel. Le travail est irrégulier. M. NTOLLA 
demande un peu de régularité. 
 
Remarques des délégués de classe :  
Il y a plutôt un bon retour et beaucoup d’entraide entre les élèves. 
 

Remarques des parents PCC :  
Pas de remarques particulières 
 
MENTIONS :  
 

• 7 élèves ont obtenu les félicitations  

• 5 élèves ont obtenu les compliments  

• 11 élèves ont obtenu les encouragements  
• 3 élèves ont obtenu à encourager 

 
 
TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Alice REMY-ZEPHIR a été élue au tableau d'honneur. 


