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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 605 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 29/06/2021  

 

Présents : 

- M. Vella, directeur de l’établissement 

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

                 professeur d’histoire-géographie-EMC 

- 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 Parisot, professeur de français 

- Mme Dizabeau, professeur de culture religieuse 

- M. Cheng, professeur de musique 

- M. Noireau, professeur d’arts plastiques 

 

Délégués de Classe : excusés 

 

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 très sympathique et d’un très bon niveau général maintenu pour ce 3e trimestre. 

Une très bonne moitié de classe avec 15 élèves sur 30 ayant une moyenne supérieure ou égale 

à 16/20. 3 élèves plus fragiles.  

 

Elèves délégués de classe :  

Vildan Biyik et Adrien Zoutat ont remonté à M. Moy une bonne ambiance de classe ce 

dernier trimestre et une très bonne année passée avec l’ensemble des professeurs qu’ils 

remercient au nom de la classe. 

 

Les parents correspondants de classe : Remerciement général pour cette année à tous les 

professeurs et à la direction de l’établissement pour leur implication et leur adaptation en cette 

année perturbée. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme Fernandes, professeur d’anglais :  

Classe toujours très sympathique et dynamique. Un bémol sur le travail personnel des élèves 

qui n’est pas assez régulier (notamment pour l’apprentissage de la prononciation). Groupe 

très positif ayant plaisir à travailler. Des progrès tout au long de l’année ont été faits par les 

élèves plus en difficulté. Les méthodes de travail portent leur fruit. 

Mme Fernandes est confiante pour le début de cycle 4. 

 

- M. Thiaude, professeur de mathématiques : 

Une classe très sympathique. Des problèmes de compréhension pour certains élèves.  

2 élèves en difficulté.  

 

- M. Robineau, professeur de SVT 

Classe assez sympathique avec cependant des résultats hétérogènes.  

Des problèmes de comportement pour certains élèves. 

 

- M. Quéré, professeur d’EPS 

Classe dynamique ; les élèves sont vifs en compréhension. Quelques problèmes d’attitude 

et de comportement pour certains élèves. 
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- M. Canzian, professeur de Technologie 

Très bon niveau de la classe. 2 élèves ont des problèmes de comportement. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 2 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Louis - Sombath You 

 

 

 

********** 

 

 

 
 


