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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 504 

PREMIER TRIMESTRE 
07 DECEMBRE 2020 – 17H 30 

 
 
 
 
PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 5ème : Mme VAGINAY 
 
Professeurs  
Professeur principal et professeur de Physique chimie : Mme Vaginay 
Professeur de Mathématiques : Mme Cornu 
Professeur d’Histoire-Géographie : M Lepennec 
Professeur d’Espagnol : Mme Gonzalez 
Professeur de SVT : Mme Maugendre 
Professeur de Français : M Lahaye 
Professeur de Physique : Mme Vaginay 
Professeur d’EPS : Mme Salza 
  

Délégués de classe :  Christian & Eloise 
 

Parents correspondants de classe : Ouafia Djebar Brookes & Philippe Couapel 
 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 
Remarques générales du professeur principal 

• Classe sympathique avec une participation active  
Rappel : bien apprendre les leçons régulièrement et correctement conformément 
aux consignes 

• Pour les élèves qui ont des difficultés de méthodologie > problème inhérent au 
niveau de 5eme en Français et en Histoire Géographie car ces matières nécessitent 
de la rédaction : ces éleves doivent demander de l’aide aux professeurs 

• Les 5eme auront une formation Teams vendredi 11/12/2020 à 15.45 en Visio et 
une conférence sur la nutrition en janvier  
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Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de Mathématiques :  
Enfants posés, très enthousiastes et qui ont envie de réussir. Un manque de maturité chez certains 
élèves, se traduisant par un manque de rigueur. 
 
Professeur d’Histoire-Géographie :  
Classe très agréable. Bonne curiosité. Bonne participation. Une maturité en forte progression 
 
Professeur d’Espagnol :  
Classe très agréable qui participe et remercie les élèves pour leurs cadeaux qui l’a beaucoup 
touchée.  
 
Professeur d’Anglais :  
Classe très agréable, à l’écoute. Six élèves sont peu convaincus mais devraient progresser. Ce 
premier trimestre a permis de bien valider les acquis.  
 
Professeur de SVT : 
Classe dynamique et agréable. Tout va bien.  
 
Professeur de Français :  
Classe agréable avec des élèves gentils. A ce titre, le professeur organise le noël canadien car très 
content de cette classe. Note une maturité différente entre les élèves.  
 
Professeur d’EPS :  
Classe enjouée et partante et très agréable.  
 
Professeur d’Arts Plastiques :  
Classe agréable avec des élèves motivés – Présente des maturités différentes mais positives.  
 
 

Remarques des délégués de classe :  
 
La classe est bavarde pendant les interclasses, mais bonne classe et bonne ambiance. 
 

Remarques des parents PCC :  
 
Pas de remarques particulières hormis la demande de parents de renforcer la méthodologie.  
 

 
MENTIONS :  
 

• élèves ont obtenu les félicitations : 12 

• élèves ont obtenu les compliments : 5 

• élèves ont obtenu les encouragements : 5 
• élèves à encourager : 3 
• pas de mentions : 2 

 
 
TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Capucine Campos-Brétillon a été élue au tableau d'honneur. 
 


