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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 502 

DEUXIEME TRIMESTRE 
22 mars 2021 – 08h00 

 
PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Coordinatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 5ème : Mme VAGINAY 
 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Anglais : Mme Fernandes 
En visio 
Professeur de Mathématiques : Mr Bacquet   
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme Krongelb Wajnsztok  
Professeur d’Espagnol : Mme Cortes 
Professeur de SVT : Mme Maugendre 
Professeur de Français : Mme Caillaud 
Professeur de Physique : Mme Vaginay 
Professeur d’EPS : Mr Quartier 
  

Délégués de classe :  
Camille Crepel et Léna Penillaut  
 

Parents correspondants de classe :   
Mme Gonon et Mme Razanamparany 
 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal 
 
C’est une classe qui a du mal à tirer un maximum du cours. 3 élèves n’osent solliciter les pro-
fesseurs. Certains élèves attendent d’être chez eux pour apprendre.  
En général, les résultats sont maintenus. On remarque des petites baisses pour certains, mais 
normales dû à la fatigue et découverte de nouvelles notions.  
Toutefois, Mme Fernandes trouve qu’il y a un esprit d’individualisme. Il n’y a pas d’effet de 
groupe. Certains progressent et travaillent mais pas d’entraide. 
Les résultats sont hétérogènes entre les élèves. 
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Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de français : 
C’est une classe avec laquelle on a plaisir à travailler mais qui met du temps à démarrer. Atmosphère 
en attente et après ils démarrent mais de façon inégale. 
Certains ont du mal à se mettre au travail de façon rigoureuse. D’autres ont fait bcp de progrès. 
 
Professeur de Mathématiques :  
Classe agréable. Niveau correct. 6 élèves en difficulté. Et 3 en grande difficulté. On peut relever pour 
certains un manque de rigueur et de réflexion. 
 
Professeur d’Histoire-Géographie :  
Classe agréable. Ils mettent du temps à écouter parfois. Certains peuvent être dans l’attente mais en-
suite cela va. Les résultats ne sont pas homogènes. Expression écrite très faible pour certains : 
(grosses lacunes en grammaire et orthographe). Il faut deviner ce qu’ils veulent dire. 
En général, les enfants ont bien progressé. 
 
Professeur d’Espagnol :  
Classe très bon niveau. Très motivée. Juste 2 élèves en grande difficulté 
 
Professeur de SVT :  
Classe sympa et dynamique. Mais manque de rigueur à l’écrit et la réflexion peut être poussive 
 
Professeur de Physique :  
On note une petite baisse mais cela est normal car les notions abordées sont plus complexes. Partici-
pation inégale. Beaucoup d’élèves timides qu’il faut aller chercher. Classe sympathique mais pas de 
cohésion. 
.  
Professeur d’EPS : 
Pas de note car il y a eu beaucoup de changements suivant les directives ministérielles. Les élèves se 
sont bien adaptés. Ils ont commencé le 3éme trimestre en avance 
 
Responsable du niveau : 
Rappel aux délégués : les élèves doivent sortir pendant les pauses. C’est obligatoire car on a constaté 
des vols pendant les pauses. 
Depuis le 18 mars, les élèves travaillant de chez eux pour cas covid peuvent participer en classe grâce à 
la visio. Cela se passe bien. Cela permet de suivre le cours. Cela se poursuivra le temps qu’il faudra. 
Au cours du 3ème trimestre : 

- Les élèves passeront leur ASSR1 (en mai). Chaque élève aura un examen blanc avant et des liens 
internet pour s’entrainer 

- Un parcours d’orientation avec la plateforme Folios va être mis en place. Pour apprendre à 
mieux se connaitre (atout, ce qu’ils aiment faire. …) Chaque enfant pourra travailler quand il 
veut sur son orientation. Cette plateforme est liée à L’ONISEP. L’élève peut garder son compte 
jusqu’en 3éme 
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Remarques des délégués de classe :  
Très bonne entente dans la classe. Les questions sont posées. Les eco-délégués sont contents et les 
idées sont respectées.  
Les évaluations arrivent souvent toutes en même temps. Les élèves remercient les professeurs qui ont 
bien voulu décaler leur évaluation. Mme Bonnemain rappelle qu’il y a un calendrier des évaluations 
affiché dans les classes. 
 
Rappel de Mme Bonnemain que les professeurs ne doivent pas être nommés pendant le conseil de 
classe. Cela doit être fait avec le professeur principal lors de la rencontre en amont. 
Les élèves disent que le mardi, ils sont appelés trop tard à la cantine pour reprendre le cours à 13h10. 
Mme Vaginay va voir avec Mme Valat. 
Les élèves trouvent que les livres à lire pendant les vacances sont parfois trop nombreux…. 
Mais après concertation avec les professeurs concernés, on se rend compte que le temps laissé est 
suffisant et que les livres ont peu de pages. Il est rappelé aux élèves qu’ils doivent mieux s’organiser. 
 

Remarques des parents PCC :  
Les parents remercient les efforts mis en place pour la continuité des cours grâce à la visio. Ils se ren-
dent bien compte que c’est du stress et du travail en plus pour les professeurs. Ils se rendent compte 
que c’est un cadeau, et pas un dû. 
Toutes les autres remarques des parents ont été abordées en amont avec le professeur principal. 
 

MENTIONS :  
 

• 8 élèves ont obtenu les félicitations  

• 8 élèves ont obtenu les compliments  

• 5 élèves ont obtenu les encouragements  
 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Thomas Razanamparany a été élu au tableau d'honneur. 
 

 


