
Compte-rendu du conseil de classe 

Classe 606 

1er Trimestre 2020/2021 

Lundi 7 décembre 2020 

 

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 

• Professeur de mathématiques : M. GUEDJ 

• Professeur d’Histoire Géographie / culture religieuse : Mme DIZABEAU 

• Professeur d’anglais : Mme AIT MELIL 

• Professeurs d’EPS : M. QUARTIER et VIALLA 

 

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

Délégués de classe : Enora DECAUVILLE LACHÉNÉE et Solal ABECASSIS 

Parents correspondants : Mme DECAUVILLE LACHÉNÉE et Mme PINCÉ 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Au global, niveau plutôt satisfaisant, mais pourrait être meilleur. Des difficultés d’adaptation 
à la 6ème, en début de trimestre, mais surtout liées aux problèmes de comportement : des 
bavardages dans les rangs et pendant les cours qui nuisent à la concentration. Un mauvais 
esprit règne au sein de la classe, ainsi que des critiques qui deviennent de plus en plus 
pesantes et la remise en question de ce que disent les enseignants.  

Si pendant la première partie du trimestre, un groupe de garçons était particulièrement 
dissipé, la convocation des parents semble avoir eu un effet positif depuis 15 jours mais les 
enseignants restent vigilants, et les efforts fournis doivent se poursuivre au 2ème trimestre et 
ne pas se relâcher. En revanche, en fin de premier trimestre, une fois le problème du groupe 
de garçons réglé, un groupe de filles a pris le relais et le problème doit cette fois-ci également 
se régler.  

Pour y remédier, dorénavant, seuls deux mots dans le carnet entraineront un point de vie 
scolaire en moins (vs 5 mots actuellement). Les élèves doivent cesser les bavardages, et 
doivent suivre les consignes quelle que soit la matière.  



Les élèves doivent également travailler plus régulièrement. Les parents quant à eux, doivent 
regarder les mots, les signer et vérifier si le travail est fait en fonction de ce qui est indiqué 
dans le carnet et/ou Scolinfo. 

 

Synthèse des parents correspondants : Remontées quasi inexistantes de la part des parents 
de sujets à aborder au conseil de classe. Suite aux constats de problèmes de comportements, 
les parents des élèves concernés ont été reçus ou vont l’être par Monsieur VELLA et/ou 
Monsieur MOY. Quant aux élèves qui se trouvent en difficulté, ils seront également rencontrés 
par la direction afin de faire un point. Tous les espoirs sont permis pour le second trimestre. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme « CHARLET » professeur de français : Il y a eu un mauvais esprit qui rendait la classe 
désagréable et il y a toujours une certaine désinvolture, mais depuis que certains enfants ont 
été ciblés, il y a du mieux. Il y a aussi des remarques intempestives de la part des élèves et des 
remises en cause. Beaucoup de déconcentration, ils ne suivent pas, ne restent pas concentrés 
longtemps. Le travail personnel est insuffisant, on a l’impression que les élèves manquent 
d’intérêt. 

 

- Mme « AIT MELIL » professeur d’anglais : Des résultats bons dans l’ensemble, mais le 
comportement est insupportable. Dès que le professeur a le dos tourné, les élèves en profitent 
pour bavarder. 

 

- Mme « DIZABEAU » professeur d’histoire Géo / culture religieuse : Le niveau est 
satisfaisant, mais dès que le professeur tourne le dos, les bavardages sont incessants (surtout 
un petit groupe de filles), et cela a un effet sur l’ambiance de la classe. Ils ne comprennent pas 
et ça ne se passe pas comme ça dans les autres classes.  

 

- M « GUEDJ » professeur de Mathématiques : Pas d’élèves brillants qui tirent la classe vers 
le haut. 40 % des élèves ont des difficultés. Il y a un manque de solidarité entre élèves. Pas 
assez de travail personnel de la part des élèves. Il n’y a pas de confiance envers les enfants. 
Certains enfants ont eu une prise de conscience en fin de trimestre. 

 

- M. « QUARTIER et VIALA » professeurs d’Éducation physique et sportive : Des soucis 
importants de comportements, surtout d’un groupe de fille qui a un mauvais esprit. Il est 
rappelé, que lors des cours d’éducation physique, pour des raisons de sécurité, les professeurs 
sont amenés à parer tout risque de chute auprès des élèves. Il n’y a aucune malveillance dans 
ce genre de manœuvre. Tout le monde doit en être bien conscient. 

 



- M. MOY, responsable du niveau 6ème : Au courant des professeurs qui se plaignent de la 
classe. Il est intervenu mi-novembre pour un recadrage. Un élève a été convoqué avec ses 
parents. L’ambiance de travail en classe semble meilleure mais l’état d’esprit n’est pas 
toujours positif pour certains/certaines élèves.   

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• « 11 » élèves ont obtenu les "félicitations" 

• « 8 » élèves ont obtenu les "compliments" 

• « 1 » élève a obtenu les "encouragements" 

• « 4 » élèves sont "à encourager" 

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

 

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

 

********** 


