
 

 

Conseil de classe du 1er trimestre 2020 - Classe de 602 

Lundi 7 décembre 2020-16H30 

 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Mr VELLA, Directeur d’établissement et Mr MOY, 

responsable du niveau Sixième. 

 

Étaient présents : 

 

• Les Professeurs :  

 

Madame LOYEZ, Professeur principale et professeur d’Anglais 

Madame LESTANG, Professeur de Français  

Madame LACHAUX, Professeur de maths  

Madame BROWAEYS, Professeur d’Allemand 

Monsieur MOY, Professeur d’Histoire Géographie  

Monsieur ROBINEAU, Professeur de SVT 

 

• Les élèves délégués : 

 

Inès CHRAIBI et Gaspard BROC 

 

• Les parents correspondants de classe :  

 

Mme Emilie VIDAL et M. Arthur BROC 

 

 

Intervention de Mr MOY, responsable de niveau 

 

Ce premier conseil de classe de l’année permet un état des lieux sur le passage du primaire au collège. 

Notamment, il permet d’identifier les difficultés structurelles pouvant exister chez certains élèves, 

difficultés qui pourraient demander la mise en place d’un suivi particulier (par exemple un tutorat). 

Il est préférable d’anticiper autant que possible ces dispositions. 

L’ambiance de la classe est jugée sympathique. Classe agréable et dynamique dans son ensemble 

malgré la remontée de l’habitude de bavardages dans de nombreuses matières. Les professeurs se 

montreront plus sévères quant aux bavardages et retireront des points de vie scolaire dorénavant aux 

bavards ! 

 

Avis général des professeurs  

 

Madame Loyez, Professeur principale et professeur d’Anglais 

 

Remerciement auprès des parents sur l’investissement pour le calendrier de l'AVENT. 

Classe très agréable, vive malgré quelques bavardages.  Elèves très intelligents, pertinents et drôles. 

Pas de problème en termes de résultats. 31 élèves. 

 

Madame LESTANG, Professeur de Français  

 

Classe très dynamique / un peu de bavardage. 

Les résultats sont hétérogènes entre les élèves. 

La principale source des élèves en difficulté vient d'un manque de travail à la maison. 

 



 

 

Madame LACHAUX, Professeur de maths  

 

Classe très dynamique et agréable. 

Bon niveau général. 

Pas de problème de discipline en dehors de quelques bavardages. 

 

Madame BROWAEYS, Professeur d’Allemand 

 

Classe d’Allemand composée de 12 élèves de 602 et 13 élèves de la 603. 

Attitude générale pas encore de niveau collège, plutôt primaire (autonomie). 

A noter quelques bavardages. 

Le niveau des élèves de 602 est bon, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Monsieur MOY, Professeur d’Histoire Géographie  

 

Résultats honorables / 14,5 de moyenne en Histoire. 

Classe sympathique et agréable dans son ensemble. A noter que certains élèves sont à cadrer. 

A souligner : le bon état d’esprit de la classe. 

 

Monsieur ROBINEAU : Professeur de SVT  

 

La 602 est une classe hétérogène tant en termes de résultats scolaires que de comportement. 

 

Intervention des élèves délégués 

 

Bonne entente de classe mais beaucoup de bavardages. 

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 

 

Les PCC remercient les professeurs pour le trimestre. Les remarques et questions des parents ont été 

abordées lors de la préparation du conseil de classe avec Mme Loyer. 

 

Mentions attribuées par les professeurs  

 

Félicitations : 14 

Compliments : 7 

Encouragements : 3 

A encourager : 5 

 

Tableau d’honneur  

 

Emmy LIAO  

Félicitations à elle ! 


