
Compte-rendu du conseil de classe 

Classe 605 

1er Trimestre 2020/2021 

Vendredi 11 décembre 2020 

 

Participants : 

Pour le collège : 

• Monsieur le Directeur : M. VELLA 

• Responsable de niveau 6ème, professeur principal & professeur Histoire-Géo : M. MOY 

 

Professeurs : 

• Professeure de français : Mme PARISOT 

• Professeur de mathématiques : M. THIAUDE 

• Professeur de SVT : M. ROBINEAU (remplaçant de Mme POIRIER) 

• Professeure d’anglais : Mme FERNANDES 

• Professeur de Technologie : M. CANZIAN 

• Professeurs d’EPS : M. QUERE 

 
Excusés : Mme DIZABEAU (Culture religieuse), M. NOIREAU (arts plastiques), M. CHENG 
(éducation musicale),  

 

Délégués de classe : Adrien Zoutat et Vildan Biyik 

Parents correspondants : Bruno Noël et Sabrina Marziale 

 

Synthèse générale par le Professeur principal M. MOY 

Classe très sympathique et dynamique avec un bon état d’esprit. Il y a 30 élèves (11filles/19 
garçon) et cela fonctionne bien. Les élèves sont gentils et ont un souci de bien faire. Ils 
participent activement. Il y a une tête de classe solide qui permettra aux autres élèves un peu 
plus faibles de se motiver et de s’accrocher. Les professeurs ont noté un peu d’agitation sur le 
temps d’interclasse et des bavardages pour quelques petits groupes d’élèves. 

 

Synthèse des parents correspondants :  

Pas de remontée particulière en plus de celles faites en préparation du conseil de classe et qui 
ont été traitées. L’ambiance de la classe semble bonne. Les parents remercient la direction et 
les enseignants pour leur investissement en cette période de crise sanitaire. 

 



Synthèse des élèves délégués: 

Ils reconnaissent qu’il y a des bavardages entre les cours. En cours de musique, les élèves ont 
demandé à ce qu’il y ait des tables dans la salle. M. Vella indique que c’est M. Cheng qui a 
demandé à faire enlever les tables pour ses cours. 

Les délégués font remonter des difficultés de compréhension des consignes en cours de 
musique. Certaines notes en musique ont fait baisser les moyennes de certains élèves. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme PARISOT, professeur de Français : 

Classe très sympathique. Les consignes sanitaires rendent le déroulement des cours un peu 
plus difficiles (possibilités de déplacements limitées). Il y a un manque de concentration du 
rang du fond. Difficulté en début d’année à comprendre que les leçons sont à apprendre par 
cœur et à chaque cours mais c’est maintenant acquis pour le début de 2nd trimestre. Il faut 
continuer. 

 

- Mme FERNANDES, professeur d’Anglais :  

C’est effectivement une classe qui a eu beaucoup de mal à comprendre et à accepter 
d’apprendre les leçons par cœur. Quelques élèves ont une moyenne faible. Mais la classe a 
maintenant compris et travaille dans le bon sens. Elle constate des progrès pour ce début de 
2nd trimestre et se veut positive pour la suite. 

 

- M. THIAUDE, professeur de Mathématiques :  

La classe n’était pas irréprochable en début d’année, il a fallu 3 semaines pour démarrer. 
Sinon, la classe a effectivement un état d’esprit très positif et est très sympathique, avec 
quelques élèves très forts et des élèves plus faibles mais qui se battent. 

 

- M.ROBINEAU, professeur de SVT : 

Un démarrage d’année difficile avec des bavardages et le respect des règles pas encore 
assimilé mais il y a maintenant une meilleure dynamique. Plusieurs groupes de niveau dans la 
classe : un groupe performant, un groupe qui manque de travail, un groupe qui se laisse aller. 
Mais tous ont progressé et il faut continuer. 

 

- M. CANZIAN, professeur de Technologie : 

Classe très sympathique, investie, intéressée. Il y a un noyau d’élèves un peu bavards mais de 
bon niveau. 

 

- M. QUERE, professeur d’Éducation Physique et Sportive :  

La mise en route est efficace, classe très dynamique. Des bavardages effectivement en début 
d’année mais cela va mieux. 



MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• « 11 » élèves ont obtenu les "Félicitations". 

• « 6 » élèves ont obtenu les "Compliments". 

• « 3 » élève a obtenu les "Encouragements". 

• « 5 » élèves sont "A encourager". 

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

 

Au tableau d'honneur : Jules Besset - Ramanantsoa  a été élu après le vote des élèves (13) et 
des professeurs (6). 

 

*********** 


