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Compte-rendu du conseil de classe 

Classe 606 

2ème Trimestre 2020/2021 

Lundi 29 mars 2021 

 

Participants : 

Pour le collège : 

• Monsieur le Directeur : M. VELLA 

• Responsable de niveau 6ème : M. MOY 

 

Professeurs : 

• Professeur principal et SVT : Mme MAUGENDRE 

• Professeur de français : Mme CHARLET (en Visio) 

• Professeur de mathématiques : M. GUEDJ (en Visio) 

• Professeur d’Histoire Géographie / culture religieuse : Mme DIZABEAU (en Visio) 

• Professeur d’anglais : Mme AIT MELIL (en Visio) 

• Professeurs d’EPS : M. VIALLA (en Visio) 

 

Excusés : Monsieur NTOLLA (Technologies), Mme PECLARD (arts plastiques), M. CHENG 
(éducation musicale). 

Délégués de classe : Enora DECAUVILLE LACHÉNÉE et Solal ABECASSIS 

Parents correspondants : Mme DELEVOYE et Mme PINCÉ 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

De meilleurs résultats sur le second trimestre (23 élèves ont augmenté ou stagné leurs notes, 
9 élèves en régression). Sur le comportement, la première partie a été bien meilleure que le 
1er trimestre (plus de silence dans les cours…), mais rechute en deuxième partie, les 
bavardages sont revenus. Une attitude plutôt positive dans la globalité, quelques éléments 
perturbateurs qui entrainent les autres. Les éléments perturbateurs sont plus malins, et 
agissent par derrière. Toutefois, les professeurs ne sont pas dupes, et sont vigilants. 
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Quelques élèves ont peur d’être stigmatisés, les professeurs en sont conscients et agissent en 
conséquence. Pour les notes de vie scolaire, même si les carnets de correspondance 
« disparaissent », des points de vie scolaire sont enlevés. 

Le petit groupe de filles qui perturbaient également la classe s’est assagi. Il faut que cela dure. 

 

Synthèse des parents correspondants : Les parents souhaitent apporter leur soutien aux 
professeurs, et plus particulièrement à Mme AIT MELIL, suite à ce qui s’est passé dans son 
cours. De plus, les parents félicitent l’équipe enseignante et encadrante quant à la gestion de 
la pandémie de la COVID 19. Suite aux dernières recommandations gouvernementales, 1 seul 
cas de COVID dans une classe entraine la fermeture de celle-ci. Toutefois, les enfants pourront 
suivre les cours à distance via TEAMS. Même si les parents sont conscients des problèmes qui 
perdurent dans la classe, ils ne souhaitent pas que la classe soit stigmatisée dans son 
ensemble, il y a des enfants gentils qui souhaitent apprendre dans de bonnes conditions. 
Souhait de la part des parents que le « noyau dur » soit éclaté l’année prochaine. Et l’ambiance 
dans la classe peut être lourde pour certains enfants (insultes proférées à leur encontre…). Les 
parents remercient les professeurs qui encouragent la classe. 

Point vu avec Madame MAUGENDRE lors de la préparation du conseil de classe : l’usage des 
téléphones portables est interdit dans tout l’établissement, et donc interdit également lors de 
la course d’orientation, en sport. Le professeur reste vigilant. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme « CHARLET » professeur de français : Il semble à madame CHARLET que les mots dans 
le carnet n’ont plus d’impact, que les punitions n’atteignent plus les enfants concernés. 

 

- Mme « AIT MELIL » professeur d’anglais : Pas de commentaires particuliers en global. 

 

- Mme « DIZABEAU » professeur d’histoire Géo / culture religieuse : Le petit groupe de filles 
qui bavardait sans cesse s’est nettement amélioré. Il perdure  toutefois des bavardages. 

 

- M « GUEDJ » professeur de Mathématiques : Des élèves ont progressé en mathématiques, 
mais la classe reste difficile. Certains se sentent « impunis » malgré les mots dans le carnet. 
Désinvolture pour certains élèves. 
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- M. « VIALA » professeur d’Éducation physique et sportive : Du mieux en termes de 
comportement. Toutefois, certaines interactions entre élèves posent problèmes, en raison de 
l’ambiance dans la classe (par exemple cela a été constaté lors de la course d’orientation ou 
les groupes sont mélangés chaque semaine). 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• « 11 » élèves ont obtenu les "félicitations" 

• « 8 » élèves ont obtenu les "compliments" 

• « 3 » élèves ont obtenu les "encouragements" 

• « 5 » élèves sont "à encourager" 

• « 5 » élèves n’ont pas eu de mention 

 

Au tableau d'honneur : Chloé DELEVOYE a été élue après le vote des élèves et des 
professeurs. 

 

********** 

 


