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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 602 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 16/12/2021 

 

Présents Corps enseignant 
M. Vella, Directeur 
Mme Loyez, professeur d’Anglais et Professeur principal 
Mr Moy, professeur d’Histoire- Géographie- EMC et Responsable de niveau 
Mme Lestang, professeur de Français 
Mme Poirier, professeur de SVT 
Mme Lachaux, professeur de Mathématiques 
Mr Baquet, professeur de Technologie 
 
Délégués de la classe 
Lili Jeanne Codron-Godelu  
Loup Detret (délégué suppléant) 
 
PCC 
Mme Dupouy 
Mme Tori 
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Commentaires généraux des professeurs 

Professeur Matière enseignée Commentaires 

   

Mme Loyez Professeur principal 
Anglais 

Pendant les deux premiers mois, elle n’a entendu que 
des compliments sur la classe : vive, intelligente et 
calme.  
Mais depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, 
la classe a dû être reprise notamment pour des bavar-
dages et il y a eu quelques soucis d’apprentissage des 
leçons. 
En anglais, elle a dû envoyer un message aux parents 
afin que ceux-ci vérifient que les leçons soient apprises 
correctement  
 

Mr Baquet Technologie Classe qui a une très bonne écoute et de bons résul-
tats. Les élèves sont curieux. 
Quelques élèves rencontrent des difficultés et sont fra-
giles 

Mme Poirier SVT Elle a plaisir à enseigner dans cette classe; Les élèves 
ont de grandes qualités d’écoute et il n’est pas néces-
saire de les reprendre; ils sont curieux et passionnés 
par sa matière. 

Mme Lachaux Mathématiques Même commentaire que Mme Loyez. Attention aux ba-
vardages naissants. Certaines personnalités ont ten-
dance à écraser les élèves plus discrets. 

Mme Lestang Français Mêmes commentaires que Mme Loyez et Mme La-
chaux; Elle a senti une dégradation depuis le retour 
des vacances et constate également que quelques 
élèves prennent un peu trop de place. 
Elle note que les apprentissages sont moins réguliers 
et s’effacent dans la durée. Il faut mieux apprendre ses 
leçons. 

Mr Moy Histoire et Géogra-
phie 

Très bon niveau général. La classe est vive et dyna-
mique. Il constate un petit relâchement depuis un mois 
mais il est conscient que la classe a été perturbée par 
la succession d’élèves en Visio depuis 3 semaines. 
En conclusion, c’est une classe très positive avec un 
bon esprit 
En tant que Responsable de niveau, il ne rencontre au-
cun souci avec la classe. 
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Commentaires des délégués 

Les délégués ont proposé un questionnaire de 3 questions à la classe. 
A la question : « Te sens tu bien dans la classe? », seul un élève a répondu non, indiquant qu’il trouvait 
que les professeurs favorisaient certains élèves. 
A la question «Combien de temps travailles-tu le soir? », la majorité des réponses se situe à 30 mi-
nutes. 
Enfin, pour la dernière question : «T’es-tu bien intégré au collège ? », 100% des élèves ont répondu 
oui. 
 
Ils notent que depuis quelques semaines, il y a plus d’agitation pendant les intercours. 

 

Commentaires des PCC 

Nous avons eu très peu de retour de la part des parents. 

Les parents ont toutefois fait remonter une problématique liée à l’emploi du temps de la classe, cer-
taines matières étant concentrées sur 2 ou 3 jours consécutifs; les professeurs ont entendu et s’effor-
cent de répartir la charge de travail demandée à la maison pour qu’il n’y ait pas trop de devoirs du 
jour au lendemain. 

 

Mentions 

La classe compte 30 élèves 

Félicitations 21 

Compliments 4 

Encouragements 2 

A encourager  3 

 

Tableau d’honneur 

Lucie Varnoux-Lecat et Alix Dandoy sont au tableau d’honneur ex-aequo. 

 


