COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE 304
PREMIER TRIMESTRE
07 DECEMBRE 2020 – 13H00

PARTICIPANTS
Pour le collège

Coordinatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN
Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO

Professeurs
Professeur principal et professeur d’Anglais : Madame CHERIF
Professeur de Mathématiques : Monsieur DIOP
Professeur d’Histoire-Géographie : Monsieur CARRICHON
Professeur d’Espagnol : Madame CORTES
Professeur de Technologie : Monsieur NTOLLA
Professeur de SVT : Monsieur ROBINEAU
Professeur de Français : Madame PARISOT
Professeur de Physique : Monsieur MAHAUT
Professeur d’EPS : Monsieur ROMERO

Délégués de classe :
Juliette DOUCET
Mathilde STETTEN

Parents correspondants de classe :
Cécile DEVEZE
Isabelle AYAD de La FOUCHARDIÈRE

CONSEIL DE CLASSE
Remarques générales du professeur principal

Pas de problème particulier, classe dynamique, agréable mais bavarde qui nécessite des
recadrages en début de cours notamment. Très bonne classe, très bon niveau, excellente tête de
classe, certains élèves ont des efforts à fournir.

Commentaires des professeurs :
Professeur de Mathématiques : (arrivée post commentaires)
Professeur d’Histoire-Géographie : résultats bons, classe sympathique, homogène
Professeur d’Espagnol : classe bavarde, recadrage tout le long du cours, résultats hétérogènes
Professeur de Technologie : (arrivée post commentaires)
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Professeur de SVT : le travail est bon et régulier. Le bavardage est le principal souci qui peut
défavoriser les élèves moins rapides
Professeur de Français : classe très agréable, qui travaille, quelques difficultés à l’écrit, très
preneuse de conseils
Professeur de Physique : classe très agréable, la participation est bonne et variée, le travail est
sérieux et régulier
Professeur d’EPS : tout se passe très bien, les élèves ont compris les attentes. En tant que
Responsable de Niveau 3ème, pas de soucis également. Il y a des questionnements sur l’orientation.
Une rencontre individuelle de chaque élève est prévue en janvier-février. Le conseil du 2ème
trimestre est un moment important pour cette information.

Remarques des délégués de classe :
Les délégués de classe sont d’accord sur les remarques concernant le bavardage. Les élèves vont
faire des efforts.

Remarques des parents PCC :

Pas de remarques générales. Les points particuliers ont été remontés en amont du conseil au
professeur principal.

MENTIONS :
•
•
•
•
•

17 élèves ont obtenu les félicitations
2 élèves ont obtenu les compliments
5 élèves ont obtenu les encouragements
4 élèves ont obtenu « à encourager »
2 élèves n’ont pas de mention

TABLEAU D’HONNEUR :
Arthur Housepyan a été élu au tableau d'honneur.
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