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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 503 

PREMIER TRIMESTRE 
 14 DECEMBRE 2020 – 16H30 

 
 

PARTICIPANTS  
 
Pour le collège  
Coordonnatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 5ème : Mme VAGINAY 
 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Espagnol : Mme Cortes   
Professeur de Mathématiques : Mme Gavouyere 
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme Krongelb 
Professeur d’Anglais : Mme Panossian  
Professeur de SVT : Mme Marinelli  
Professeur de Français : M. Schwander  
Professeur de Physique : Mme Vaginay  
Professeur d’EPS : M. Viala  
Professeur de Technologie : M.Canzian 
 

Délégués de classe :  
Ines Mouni 
Liam Temim    
 

Parents correspondants de classe :  
Sinae Wozniak 
Karim Khedimi 
 
CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal (d’espagnol) 
La classe jouit d’un bon niveau. Les élèves sont dynamiques et participent bien durant les cours. 
Un élève a quelques difficultés, et des aides ont été mises en place par l'équipe enseignante et il 
reçoit le soutien de ses camarades. 
 
La classe est bavarde et les élèves ne s’écoutent pas. Ils doivent faire absolument des efforts dans 
ce sens. Les élèves "bavards" ou "perturbateurs" ont été vu par Madame Bonnemain dans la 
semaine ayant suivie le conseil 
 

Pour le niveau de 5ieme et avis du responsable de niveau :  
 

• Difficulté de méthodologie dans les matières littéraires (HG et Français), pour le niveau de 
cinquième en général et pas forcément pour la classe. Les élèves doivent poser des 
questions à leur professeur s’ils ne comprennent pas et bien appliquer les consignes 
enseignées.  

• Visio Teams pour entraînement (la moitié de la classe connectée le vendredi 11/12).  
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• Dans le cadre du « parcours santé » du cycle 4, une information et sensibilisation d’une 
heure sur le thème « manger équilibré » a eu lieu le 08/12 

 

Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de Mathématiques : bon niveau général mais tendance à se reposer sur leurs acquis. 
Problème de bavardage et le travail n’est pas toujours fait.  
 
Professeur d’Histoire-Géographie : classe dynamique, sérieuse, intéressée et agréable. Pour le 
côté négatif, bavardage et travail pas toujours fait. La professeure exige des réponses plus 
élaborées ce qui pose problème à quelques élèves. Ces derniers doivent revenir aux 
fondamentaux : apprendre les leçons pour pouvoir les restituer les paragraphes et conseillent aux 
parents de reprendre les documents avec leurs enfants.   
  
Professionnel de Technologie : bon niveau général, classe dynamique et positive. 
 
Professeur de Français : classe dynamique (un peu trop) et dynamique. Ne s’coutent pas les uns 
des autres 
 
Professeur d’anglais : bon niveau général 
 
Professeur de Physique : la classe avait un bon niveau en ce début d’année   
 
Professeur d’EPS : classe vivante ayant rencontrée des soucis de compréhension des consignes 
en début d’année. Tout est rentré dans l’ordre.  
 
Remarques des délégués de classe : L’ambiance générale de la classe est bonne. A part le 
bavardage, tout se passe bien.  Les élèves sont conscients de ce problème causé par certains 
d’entre eux.   
 

Remarques des parents PCC : Rien à signaler de la part des parents.  
 

MENTIONS :  
 

• 11 élèves ont obtenu les félicitations  

•   4 élèves ont obtenu les compliments  

•   6 élèves ont obtenu les encouragements  
 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Pablo Tarrisson-Mazana a été élu au tableau d'honneur. 
  


