COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE 502
PREMIER TRIMESTRE
07 DECEMBRE 2020 – 16H 30

PARTICIPANTS
Pour le collège

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

Professeurs
Professeur principal et professeur d’Anglais : Mme Fernandes
Professeur de Mathématiques : Mr Bacquet
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme Krongelb Wajnsztok
Professeur d’Espagnol : Mme Cortes
Professeur d’Allemand : Mme Heusser
Professeur de SVT : Mme Maugendre
Professeur de Français : Mme Caillaud
Professeur de Physique : Mme Vaginay
Professeur d’EPS : Mr Quartier

Délégués de classe :

Amaury Niola et Léna Penillaut

Parents correspondants de classe :
Mme Gonon et Mme Tong
CONSEIL DE CLASSE
Remarques générales du professeur principal

Bilan positif. Bonne ambiance entre les élèves. Groupe homogène. Certains se sont organisés très
vite, mais d’autres ont des problèmes pour s’organiser et pour solliciter le professeur. Classe
soucieuse de bien faire. Il y a toutefois 2 élèves en difficultés.
Début prometteur et l’équipe enseignante est confiante pour la suite

Commentaires des professeurs :
Professeur d’Anglais :
Suite à la demande de certains parents, les ressources du CDI sont listées dans l’onglet Cambridge
du site internet de l’école. Certaines sont avec un support CD. Néanmoins il est préconisé d’utiliser
d’abord les ressources du Netbook, qui est très complet et qui a beaucoup d’exercices de sons et
de langage avec des parties à écouter.
Les professeurs d’anglais réfléchissent à mettre en place une ressource qui sera disponible par
internet pour les vacances de Noël. Cela sera à partir d’une histoire et il y aura des exercices. Les
élèves qui le souhaitent pourront le faire.
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Professeur de Mathématiques :
Classe studieuse et agréable. Résultat écrit correct sans plus. 7 élèves en difficultés. Certains ne
travaillent pas suffisamment. Il faut que ces élèves se motivent. Très bonne tête de classe.
Professeur d’Histoire-Géographie :
Classe très agréable, curieuse et vive. Une petite poignée a des difficultés. Mais le reste est
prometteur
Professeur d’Espagnol :
Cela se passe très bien. Ils sont très motivés. Ils apprécient bcp les séquences
Professeur d’Allemand :
Cela se passe très bien. Plaisir de travailler avec eux.
Professeur de SVT :
Tout se passe bien. Les élèves sont curieux et actifs en classe.
Professeur de Français :
Classe agréable à enseigner. Les élèves sont de bonne volonté, intéressés et curieux. Certains, plus
timides au début, commencent à s’ouvrir et à oser faire des erreurs. Bonne ambiance de confiance.
Quelques problèmes de maturité : bavardage et travail pas assez profond mais accepte les
critiques et les conseils.
Professeur de Physique :
Classe agréable. Ils apprennent bien la leçon pour la plupart. Niveau très bon.
Professeur d’EPS :
Petit relâchement avec Noël qui arrive. Les consignes sont respectées.
Responsable du niveau :
Les élèves n’apprennent pas leur leçon et passent directement aux exercices. Il faut faire l’inverse.
Problème de méthodologie, et encore des difficultés à restituer les connaissances différemment
d’une récitation.
Il y aura un entrainement à la visio le vendredi 11/12. Mme Vaginay va passer dans toutes les
classes.
Une intervention aura lieu sur l’alimentation et la nutrition (information à retrouver sur le site de
l’école)

Remarques des délégués de classe :

Les élèves trouvent que l’ambiance de la classe est bonne.
Ils sont conscients qu’il y a des bavardages et que certains élèves ont du mal à se concentrer. Ils
trouvent qu’il y a des problèmes pour noter et comprendre les devoirs en musique.
Mme Bonnemain leur demande de ne pas quitter la salle sans savoir ce qu’il faut faire. Les délégués
peuvent aussi aller voir le professeur dans la semaine pour demander des précisions.
Il y a aussi souvent de cahiers oubliés, ils doivent être plus attentifs pour préparer les sacs. Mme
Krongelb rappelle qu’il faut penser aussi aux cartouches d’encre, feuilles blanches, etc.
Enfin ils se disent contents de découvrir l’espagnol et la physique.
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Remarques des parents PCC :
Toutes les remarques des parents ont été abordées en amont avec le professeur principal.

MENTIONS :
•
•
•

10 élèves ont obtenu les félicitations
7 élèves ont obtenu les compliments
6 élèves ont obtenu les encouragements
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TABLEAU D’HONNEUR :
Vadim Besset a été élu au tableau d'honneur.

