
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

CLASSE 306 

PREMIER TRIMESTRE 

07 DECEMBRE 2020 – 7H45 

 

PARTICIPANTS  

Pour le collège  

Coordinatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 

Responsable du niveau 3ème : M. ROMERO 

 

Professeurs  

Professeur principal et professeur d’Histoire-géographie : Mr Carrichon 

Professeur de Mathématiques : Mme Henrio 

Professeur d’Anglais : Mme Loyer 

Professeur de SVT : Mr Mattard 

Professeur de Français : Mme Lestang 

Professeur de Physique : Mr Mahaut 

Professeur d’EPS : Mme Salza 

Professeur de technologie : Mr Ntolla 

Professeur de latin : Mme Rinuccini 

  

Délégués de classe :  

Spinosa Ethan 

Myszkinski Anna  

 

Parents correspondants de classe :  

Spinosa Déborah 

Bresson Angélique  

  



 

CONSEIL DE CLASSE  

 

Remarques générales du professeur principal 

Classe un peu moyenne, individuellement ils sont agréables mais en classe il y a de l’agitation. De la 

retenue dans l’engagement dans le travail. Résultats honnêtes sans gloire. Quelques cas compliqués.  

Des conseils seront donnés aux élèves, il faut commencer à penser à l’orientation.  

Si les élèves se sentent submergés par les contrôles, les délégués doivent aller rencontrer le professeur 

concerné pour voir s’il est possible de décaler la date de l’évaluation. Les professeurs sont à l’écoute. 

 

Commentaires des professeurs :  

Professeur de Mathématiques :  

Classe sympathique, dynamique, qui n’est pas tournée vers le travail, bavardages, peu de travail 

personnel, le professeur attend une amélioration au second trimestre. Elle note que les horaires de 

mathématiques sont aussi mal placés, ce qui n’est pas un avantage pour la classe.  

De plus, les cours ne sont pas appris régulièrement ce qui nécessite une reprise systématique du cours 

précédent en début du cours, et entraine une perte de temps. Il faut apprendre par cœur les leçons et 

régulièrement. Les bavardages sont importants.  

Professeur de Technologie :  

Pas assez de travail malgré du potentiel, beaucoup de bavardages, il attend une amélioration au second 

trimestre. Nous n’avons pas pu évoquer les problèmes notation en conseil, nous invitons les parents à 

prendre directement rendez-vous avec le professeur. 

Professeur d’Espagnol : (absente) 

Transmet qu’il y a un manque de travail et que l’apprentissage des leçons est non réalisé. 

Professeur de Latin :  

11 élèves sur 27 font du latin et ce sont ceux qui se font remarquer dans le groupe, l’attitude pose 

problème, il y a des commentaires systématiques après chaque question. 3 élèves en particulier posent 

problème. 

Professeur de SVT :  

Classe sympathique, dispersée, à recanaliser en début de cours, hétérogénéité dans les résultats. 

Professeur de Français :  

Le groupe peut être agréable, quelques élèves ont un mauvais esprit. Pas assez de travail, manque de 

maturité, hétérogénéité dans les résultats. Des lacunes installées et pas assez de travail pour les dépasser. 

Professeur de Physique :  

Classe assez agréable, bonne participation mais à canaliser. Ensemble cohérent. 2 élèves en retrait. 

  



Professeur d’EPS : 

Classe sympathique mais qui déborde d’énergie dans le mauvais sens. 

Professeur d’anglais : 

Petite tête de classe, manque de travail, n’apprennent pas leurs leçons par cœur. 

Responsable du niveau 3ème : Monsieur Romero :  

Il évoque que la classe ne fait pas parler d’elle dans les couloirs.  Il nous fait part de l’inquiétude des 

élèves et de leurs parents sur la question d’orientation. Une rencontre sera proposée en janvier, février 

à chaque élève en individuel avec le professeur principal. 

Concernant les stages, 50% des élèves le feront. Les autres seront accueillis au sein de l’établissement. 

Concernant le tutorat des élèves, la décision revient au professeur de le mettre en place à condition que 

l’élève soit motivé pour y participer. 

Coordinatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 

A conscience du rythme plus élevé en 3ème. Manque de travail par Cœur. 

Les élèves délégués doivent passer le message aux autres élèves de la classe. L’équipe attend mieux au 

prochain trimestre. Beaucoup d’orientations d’élèves très incertaines.  

Remarques des délégués de classe :  

Bonne ambiance dans la classe, solidarité entre les élèves. Ils ont conscience des bavardages et que les 

notes sont assez hétérogènes. Ils notent des difficultés en mathématiques et en langues et que les 

mathématiques vont trop vite. Ils rapportent aussi qu’il y aurait trop de contrôles. 

Ils transmettent également que des élèves se plaignent de l’agitation et du manque de sérieux de certains 

élèves de la classe. 

Remarques des parents PCC :  

Demandent que les évaluations et ceux sur quoi elles portent soient notés sur Scolinfo car retour des 

parents à ce sujet. Les professeurs prennent en compte notre demande. 

Demandent si le système de tutorat va se mettre en place et quelles sont les démarches à faire pour les 

élèves souhaitant en bénéficier. Mise en place de façon imminente, les créneaux étaient difficiles à 

trouver avec les lycéens. L’élève doit se rapprocher du professeur principal ou du professeur concerné 

et une fiche type est établie. 

 

MENTIONS :  

• 7 élèves ont obtenu les félicitations  

• 5 élèves ont obtenu les compliments  

• 7 élèves ont obtenu les encouragements  

• 7 élèves ont obtenu à encourager dont un à encourager pour l’attitude mais pas pour le travail. 

 

TABLEAU D’HONNEUR :  

L’élève Louis Mouriez a été élu au tableau d'honneur. 


