COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE 501
PREMIER TRIMESTRE
14 DECEMBRE 2020 – 17h45
PARTICIPANTS
Pour le collège

Responsable du cycle 4 : Mme BONNEMAIN
Responsable du niveau 5ème : Mme VAGINAY

Professeurs
Professeur principal et professeur de Mathématiques : Mme Gavouyere
Professeur d’Anglais : Mme Cherif
Professeur d’Histoire-Géographie : Mr Carrichon
Professeur d’Espagnol : Mme Cortes-Lopez
Professeur de Français : Mme Caillaud
Professeur de Physique : Mme Vaginay
Professeur de Musique : Mr Cheng
Professeur d’Arts Plastiques : Mr Noireau

Délégués de classe :
Hana Mhibik
Nicolas Vordos

Parents correspondants de classe :
Sarah Gobba maman de Hana Mhibik
Mélanie Agudelo maman de Lou-Ann Marchais-Agudelo

Remarques générales du professeur principal :
La classe de 501 est une classe très agréable avec un bon niveau où règne une très bonne
ambiance de travail. Cependant le niveau est hétérogène avec quelques élèves en
difficultés. Certains soucis de méthodologie sont soulevés surtout sur la notion de
rédaction et cela dans toutes les matières. Les élèves ont un manque de compréhension
face à l’attendu.
Pour le niveau de 5ieme et avis du responsable de niveau :
•
difficultés méthodologiques dans les matières littéraires (français et histoire géo)
•
Une formation Teams a été réalisée par Monsieur Joubin auprès des élèves. Une visio
Teams pour entraînement a eu le 11/12
•
Dans le cadre du « parcours santé » du cycle 4, une information et sensibilisation d’une
heure sur le thème « manger équilibré » aura lieu le 26/01

Commentaires des professeurs :
Professeur d’Histoire-Géographie :
Classe dynamique. Une progression du travail est observée au cours du trimestre.
Professeur d’Espagnol :
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Classe très agréable et enthousiaste. Bonne participation orale.
Professeur d’Allemand :
Bonne ambiance générale au sein de la classe. Bonne participation orale. A noter quelques
bavardages.
Professeur de Français :
C’est un vrai plaisir d’enseigner dans cette classe. Il y a une solidarité entre les élèves. Le travail
est sérieux, excepté pour quelques élèves.
Professeur de Physique :
Classe très agréable. Bon niveau pour ce début d’année.
Professeur d’Anglais :
Bonne classe, dynamique, agréable et motivée.
Professeur d’Arts Plastiques :
Les élèves font preuve de sérieux et de bonne volonté.
Professeur de Musique :
Beaucoup de participation.

Remarques des délégués de classe :

Bonne ambiance dans la classe, aucun élève n’est seul ou isolé.
Il y a des semaines chargées en évaluations et d’autres moins, faisant apparaitre une mauvaise
proportion du travail – une demande est faite pour répartir au mieux le travail. Madame VAGINAY
a précisé au conseil qu'il existe une feuille récapitulative en classe dont les enseignants peuvent
prendre connaissance afin d'éviter les télescopages.
Le cartable est parfois très lourd – une demande est faite de pouvoir prendre des feuilles à la place
des cahiers – réponses des professeurs en séance : nécessité de faire le point avec chaque
professeur.
Pas assez de temps pour rendre le travail, en particulier les travaux de groupes (en cause la
situation sanitaire ne permettant pas aux élèves de se réunir facilement). En réponse Mme
BONNEMAIN a précisé qu’il a été demandé aux professeurs de limiter les exposés (groupe) durant
cette période.

Remarques des parents PCC :

En plus des éléments évoqués par les délégués de classe, il est remonté un souci concernant les
fautes d’orthographe qui ne permettent pas un bon apprentissage des leçons, entre autres
concernant les mots compliqués ou les noms propres. Il est indiqué en séance par les professeurs
que les mots difficiles sont notés au tableau et que la « dictée des cours » est un apprentissage
indispensable pour les élèves afin de les préparer à la prise de note dans les années à venir

MENTIONS :
•
•
•
•

12 élèves ont obtenu les félicitations
11 élèves ont obtenu les compliments
1 élève a obtenu les encouragements
2 élèves sont à encourager

TABLEAU D’HONNEUR :
Nicolas Vordos a été élu au tableau d'honneur.
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