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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 502 

TROISIEME TRIMESTRE 
25 Juin 2021 – 16h00 

 
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 
Professeur de Mathématiques : Mr Bacquet   
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme Krongelb Wajnsztok  
Professeur d’Allemand : Mme Heusser 
Professeur de SVT : Mme Maugendre 
Professeur de Français : Mme Caillaud 
Professeur d’Espagnol : Mme Cortes 
Professeur de Physique : Mme Vaginay 
 

Délégués de classe :  
Camille Crepel et Léna Penillaut  
 

Parents correspondants de classe :   
Mme Gonon et Mme Tong 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal : 
 
Le troisième trimestre ressemble au deuxième, c’est une classe hétérogène. Les élèves fonctionnent 
par petits groupes, et le niveau est plutôt bon mais hétérogène. L’ensemble est satisfaisant. Des 
progrès sont constatés. 
Mme Fernandes remercie les élèves délégués de l’avoir aidée à établir le plan de classe qui a bien 
fonctionné. 
 

Responsable du niveau : 
 
Les élèves ont passé avec succès l’ASSR1 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière de Niveau 1), et le 
diplôme leur a été remis.  
 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
Tous Les élèves ont aussi travaillé sur la plateforme Folios leur parcours d’orientation. Ce travail est à 
poursuivre en 4e et en 3e. 
 
 

Remarques des délégués de classe :  
 
La classe fonctionne par groupes. A part quelques bavardages, il n’y a pas de remarques en particulier. 
Les élèves remercient les professeurs d’avoir réparti également les devoirs sur la semaine, et ainsi 
évitaient de charger certains jours. 
 

Remarques des parents PCC :  
 
Pas de nouvelles remarques des parents suite à la réunion de préparation avec le professeur principal. 
Les parents remercient les efforts de l’école et des professeurs qui ont permis la continuité des cours 
malgré un contexte sanitaire compliqué. 
 

MENTIONS :  
 

• 11 élèves ont obtenu les félicitations  

• 5 élèves ont obtenu les compliments  

• 5 élèves ont obtenu les encouragements  

• 1 élève a obtenu à encourager 
 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Hannah LEVY PEYRET a été élu au tableau d'honneur. 


