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Compte-rendu du conseil de classe 

Classe 606 

3ème Trimestre 2020/2021 

Mardi 29 juin 2021 

 

Participants : 

Pour le collège : 

• Monsieur le Directeur : M. VELLA 

• Responsable de niveau 6ème : M. MOY 

 

Professeurs : 

• Professeur principal et SVT : Mme MAUGENDRE 

• Professeur de français : Mme CHARLET  

• Professeur de mathématiques : M. GUEDJ  

• Professeur d’Histoire Géographie / culture religieuse : Mme DIZABEAU  

• Professeur d’anglais : Mme AIT MELIL  

• Professeur d’arts plastiques : Mme PECLARD  

 

• Excusés : Monsieur NTOLLA (Technologies), M. CHENG (éducation musicale), 
Messieurs VIALLA et QUARTIER (Professeurs d’EPS)  
 

Délégués de classe : Enora DECAUVILLE LACHÉNÉE et Solal ABECASSIS absents et excusés 

Parents correspondants : Mme DECAUVILLE LACHÉNÉE et Mme PINCÉ 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Madame MAUGENDRE remercie toute l’équipe enseignante, pour l’aide apportée pour cette 
année. Le troisième trimestre est plus positif dans l’ensemble. Les résultats sont stables 
(quelques élèves ont baissé un peu, d’autres ont augmenté leurs résultats), mais il persiste 
quelques difficultés en mathématiques. Un mieux au niveau du comportement : moins de 
mots dans le carnet, une meilleure ambiance au sein de la classe, excepté en EPS, ou un petit 
groupe de filles a montré un manque de volonté et d’investissement. Encore quelques  
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bavardages, mais moins qu’aux précédents trimestres. Il est demandé pour l’année prochaine 
de bien renseigner l’outil de suivi des devoirs pour que les parents puissent suivre les devoirs. 

 

Synthèse des parents correspondants :  

Les parents souhaitent remercier l’équipe encadrante et enseignante qui a su gérer 
parfaitement cette année, encore marquée par la pandémie. Les élèves ont pu suivre leurs 
cours dans des conditions optimales. 

Nous souhaitons également à tous de très bonnes vacances, pleine réussite dans les projets 
tant personnels que professionnels, et nous souhaitons également pleine réussite à Madame 
AIT-MELIL et Monsieur CHENG dans leurs mutations réciproques. 

6 élèves de la classe feront latin l’année prochaine.  

L’outil numérique de lien entre l’école et les parents (SCOLINFO) sera remplacé à la rentrée 
par un autre outil (CHARLEMAGNE/ Ecole directe)  

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme « CHARLET » professeur de français : Il y a eu un mieux en début de troisième 
trimestre, mais un relâchement en toute fin d’année. Les consignes ne sont pas vraiment 
respectées. Désinvolture de la part de quelques élèves. Une classe un peu fatigante. 

 

- Mme « AIT MELIL » professeur d’anglais : Une année difficile, surtout au niveau du 
comportement. Mais Mme AIT MELIL apprécie chacun des élèves individuellement. Les élèves 
sont touchants. Le programme a tout de même été fait. 

 

- Mme « DIZABEAU » professeur d’histoire Géo / culture religieuse : Au début de l’année, on 
pouvait se demander ce qu’allait donner cette classe, mais finalement, elle a bien évolué. Les 
élèves se sont fait violence, moins de bavardages en classe, ils ont compris ce qu’on pouvait 
leur reprocher. Une bonne fin d’année. Bon niveau de la classe. 

 

- M « GUEDJ » professeur de Mathématiques : Il a fallu être sévère dès le début de l’année, 
mais la classe a bien progressé. Les élèves ont un comportement franc. Une année finalement 
très intéressante. Toutefois, 7 à 8 élèves sont en difficulté. Monsieur GUEDJ est fier des 
résultats et du comportement de ce troisième trimestre. Petit message aux élèves : vous 
pouvez terminer le cahier d’activité pendant les vacances. 
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- Mme « PECLARD » professeur d’arts plastiques : Classe très dynamique. Pas la meilleure en 
matière de niveau, mais bien. Regrette que les enfants soient restés dans les mêmes petits 
groupes tout au long de l’année. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• « 5 » élèves ont obtenu les "félicitations" 

• « 13 » élèves ont obtenu les "compliments" 

• « 6 » élèves ont obtenu les "encouragements" 

• « 7 » élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Alexandra LANGE a été élue après le vote des élèves et des 
professeurs. 

 

********** 

 


