COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE 601
PREMIER TRIMESTRE
14 DECEMBRE 2020 – 17 H 45

PARTICIPANTS
Pour le collège
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Directeur de l’établissement : M. VELLA
Responsable du niveau 6ème : M. MOY

Professeurs présents

Professeur principal et professeur d’anglais : Mme POTIER
Professeur de Français : Mme LESTANG
Professeur de Mathématiques : Mme ARBUS
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme LACOSTE
Professeur d’Allemand : Mme HEUSSER (excusée)
Professeur de SVT : Mme LABBE
Professeur d’arts plastiques : Mme PECLARD
Professeur d’EPS : Mme SALZA

Délégués de classe : Eloane GANDON et Noah ADJOBI
Parents correspondants de classe : Mme Marie-Cécile BOUQUEREL et Mme Christel
JEMINE GAZAGNE
CONSEIL DE CLASSE
Remarques générales du professeur principal
La classe est extrêmement agréable et très attachante, il y règne une bonne ambiance et de
l’entente entre les élèves. La classe a un bon niveau et les élèves se montrent désireux de réussir.
Ils sont à l’écoute des professeurs. Toutefois, il y a quelques bavardages et le plan de classe sera
modifié en conséquence.
En anglais, la participation des élèves est active et la moyenne de la classe est de 17/20 sur les 4
activités langagières. Il y a 1 élève en difficulté et 2 élèves avec une certaine fragilité.

Commentaires des professeurs :
Professeur d’EPS :
La classe est vivante et attachante, les élèves sont même enjoués. Le professeur exprime son
plaisir à faire cours dans cette classe.
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Professeur d’arts plastiques :
La classe fait preuve dans l’ensemble d’une bonne motivation à l’oral. Les élèves sont actifs, le
bilan est positif.
Professeur de mathématiques
La classe est agréable, les élèves sont actifs et enthousiastes. Il y a un bon niveau ce premier
trimestre, même s’il faut tenir compte du fait que les notes des activités à la maison modulent la
moyenne générale.
Il faut s’attendre à une stagnation des notes au 2è trimestre, les exercices et attentes seront d’un
niveau plus élevé qu’au 1er trimestre.
Les cours de soutien se passent très bien, en très petits groupes.
À la rentrée, Il y aura en plus du groupe d’élèves de madame Arbus, un autre groupe d’élèves
également encadré par un professeur de Mathématiques.
Professeur d’Histoire-Géographie :
La classe est très agréable et manifeste de l’intérêt pour les activités proposées. Dans l’ensemble,
les résultats sont bons.
Professeur de SVT :
C’est une classe agréable avec laquelle il est plaisant de travailler. Les élèves posent des questions,
s’investissent dans la participation et sont dans l’ensemble bien concentrés. Le niveau est
cependant hétérogène et quelques élèves manifestent des difficultés.
Professeur de français :
La classe est très vivante et agréable, les élèves sont curieux d’apprendre. C’est un réel plaisir de
travailler avec cette classe. Le niveau reste homogène malgré quelques élèves en difficulté.
Il faut s’attendre à plus de difficultés et des exigences plus importantes au 2nd trimestre, les
véritables attentes du niveau collège se préciseront dans les semaines à venir concernant la
rédaction, la compréhension de textes etc…
Professeur d’allemand :
Il y a une bonne ambiance générale dans la classe et un petit groupe d’élèves participe beaucoup.
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Remarques des délégués de classe :
Il y a une bonne ambiance dans la classe, les élèves s’entendent bien, même s’ils ne se connaissent
pas depuis longtemps. Les professeurs sont gentils. Certains élèves ont des difficultés à recopier
ce qui est écrit au tableau et certains ressentent des difficultés en anglais.

Remarques des parents PCC :
Pas de nouvelles remarques des parents, suite à ce qui a été évoqué en réunion de préparation du
conseil de classe avec Mme POTIER. Les parents ont également remercié les enseignants pour leur
travail.

MENTIONS :
•

14 élèves ont obtenu les félicitations

•

8 élèves ont obtenu les compliments

•

3 élèves ont obtenu les encouragements

•

5 élèves ont obtenu « à encourager »

TABLEAU D’HONNEUR :
Livia GAZAGNE a été élue au tableau d'honneur.
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