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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 605 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 29/03/2021  

 

Présents : 

- M. Vella, directeur de l’établissement 

- M. Moy, responsable niveau 6e / professeur principal  

                 professeur d’histoire-géographie-EMC 

 

- Mme Parisot, professeur de français 

- Mme Fernandes, professeur d’anglais 

- M. Thiaude, professeur de mathématiques 

- M. Robineau, professeur de SVT 

- M. Canzian, professeur de technologie 

- M. Quéré, professeur d’EPS 

 

Excusés : 

- Mme Dizabeau, professeur de culture religieuse 

- M. Cheng, professeur de musique 

- M. Noireau, professeur d’arts plastiques 

 

Délégués de Classe : 

- Vildan Biyik 

-Adrien Zoutat 

 

Parents correspondants de classe :  

- Sabrina Marziale 

- Bruno Noël 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par M. Moy, Professeur principal & professeur d’histoire-géographie-Emc 

Classe toujours d’un très bon niveau général maintenu pour ce 2e trimestre. Une très bonne 

moitié de classe. 2 élèves plus fragiles. L’ambiance de classe est bonne, sympathique, bonne 

entente entre élèves. Il faut veiller cependant à cadrer les intercours où l’enthousiasme déborde 

avec de nombreux bavardages. 

 

Elèves délégués de classe : ils confirment que les intercours sont bruyants. Il y a toujours une 

bonne entente entre élèves mais ils veulent veiller à ce qu’il n’y ait pas de remarques d’élèves 

sur d’autres plus fragiles. Ils aimeraient que les professeurs mettent d’avantage les devoirs sur 

Scolinfo car n’ont pas toujours le temps de tout noter en fin de cours.  

 

Les parents correspondants de classe : ils remercient sincèrement l’ensemble des professeurs et 

la direction de l’établissement pour leur investissement et l’organisation en place en ce contexte 

de crise sanitaire particulier. Cette période est difficile et anxiogène pour tout le monde. Le 

niveau d’exigence des professeurs est maintenu malgré tout, les élèves ont travaillé dur ce 

trimestre et ont maintenu leurs efforts mais ils ont besoin d’avoir des moments où souffler et se 

détendre car ils montrent certains signes de fatigues ou d’anxiété pour certains. 

 Une attention particulière sur les fondamentaux (notamment en français et anglais) est 

souhaitée. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme Parisot, professeur de français : 

L’ambiance de classe est bonne, un grand nombre d’élèves font preuve d’humour mais attention 

à certains débordements et bavardages. 

La moyenne de la classe a baissé mais cela est normal car les exigences sont accrues ce 

trimestre. Des difficultés sont constatées pour certaines notions de bases de français (liées au 

1er confinement). Une remise à niveau pour certains élèves est faite en communication avec les 

familles. 

- Mme Fernandes, professeur d’anglais :  

Très bon investissement des élèves ce trimestre. Elle les félicite pour leurs nombreux progrès. 

Les leçons sont apprises et la méthode de travail est acquise. 
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- M. Thiaude, professeur de mathématiques : 

     Des élèves toujours très forts, d’autres plus fragiles.  

 

- M. Robineau, professeur de SVT 

Des résultats en baisse ce trimestre mais malgré tout une classe satisfaisante.  

 

- M. Quéré, professeur d’EPS 

L’évaluation a pu être faite sur la période de course d’orientation au bois de Vincennes. 

2h de cours par semaine ont été maintenues en extérieur ce qui a permis aux élèves de 

se dépenser et de leur créer un sas de décompression dont ils ont grandement besoin en 

cette période. Toujours des bavardages de certains. 

 

- M. Canzian, professeur de Technologie 

Très bonne moyenne de la classe malgré quelques élèves perturbateurs. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 2 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 7 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Maël Paupert 

 

 

 

********** 

 

 

 
 


