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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 601 

2ème TRIMESTRE 
22 MARS 2021 – 17 H 45 

 
PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Directeur de l’établissement : M. VELLA 
Responsable du niveau 6ème : M. MOY 
 

Professeurs présents (en présentiel et distanciel) 
Professeur principal et professeur d’anglais : Mme POTIER 
Professeur de Français : Mme LESTANG 
Professeur de Mathématiques : Mme ARBUS 
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme LACOSTE 
Professeur d’Allemand : Mme HEUSSER  
Professeur de SVT : Mme LABBE 
Professeur d’arts plastiques : Mme PECLARD 
Professeur d’EPS : Mme SALZA 
 

Délégués de classe : Eloane GANDON et Noah ADJOBI 
 
 

Parents correspondants de classe : Mme Marie-Cécile BOUQUEREL et Mme Christel JEMINE 
GAZAGNE 
 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal 
 
La classe est sympathique. Belle participation, les élèves souhaitent réussir, c’est une classe qui travaille. 
Les élèves sont cependant bruyants durant les intercours. Il s’agir d’un manque de maturité, les élèves 
ne se rendent pas forcément compte du bruit et de la gène occasionnée pour les autres classes. Les 
élèves sont impliqués, et sont en progrès par rapport au 1er trimestre. Il y a 15 très bons élèves. 

 
Remarques des délégués de classe :  
 
Les élèves confirment que les intercours sont bruyants. En classe, les élèves ne s’écoutent pas toujours, 
ce qui génère des questions ou interventions redondantes. Les élèves s’entendent bien, il y a une bonne 
ambiance. Certains élèves ont indiqué une difficulté pour faire face à la charge de travail, surtout pour 
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les devoirs du jeudi, en raison des temps de trajet entre leur domicile et l’école, et les activités extras-
colaires concentrées sur l’après-midi du mercredi. Il est rappelé par les enseignants que les élèves doi-
vent s’organiser, pour avancer les devoirs dans la semaine, sans attendre la veille pour les faire. 
 
 
Pas de nouvelles remarques des parents, suite à ce qui a été évoqué en réunion de préparation du 
conseil de classe avec Mme POTIER. Les parents ont également remercié les enseignants pour leur tra-
vail. 
 

MENTIONS :  
 

• 15 élèves ont obtenu les félicitations  

•  7 élèves ont obtenu les compliments  

•  4 élèves ont obtenu les encouragements  

•  4 élèves ont obtenu « à encourager » 

 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Jade Renaud a été élue au tableau d'honneur. 
 

 

********** 

 


