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Collège Jules Ferry - Classe 305 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

2ème TRIMESTRE 2015-2016 

Le conseil de classe s’est tenu le 21 mars 2016 sous la présidence de Mme ARDOIN, Principale du collège. 

Étaient présents : 
Mme ALLART Professeur principal, professeur de français  
Mme BOUCHENOT Professeur d’allemand 
Mme BRUN Professeur d’espagnol 
M. DESCHEERDER Professeur de mathématiques 
Mme GOURVIL Professeur d’anglais 
Mme MAIGNAN Professeur de Sciences Vie et Terre 
M. MANIAS Professeur de technologie 
M. RODRIGUES DE OLIVIERA Professeur d’arts plastiques 
Mme CARTAN Conseillère d’Orientation-Psychologue 
Mlle Maud FOUILLIEN 
M. Mathis DURAND 

Délégués des élèves 

Mme Marie-Annick DENOUX Déléguée des parents d’élèves 

 

Appréciation générale par Mme ALLART (professeur principal) 

C’est une classe très satisfaisante pour la majorité des professeurs, très dynamique avec une participation 
orale vivante et une ambiance plutôt positive. Attention, la grande aisance de la classe à l’oral ne doit pas 
masquer les problèmes à l’écrit. Il reste beaucoup de travail à faire au niveau de la méthodologie à l’écrit (aller 
plus dans le détail, avoir plus d’exigence…). 

C’est une bonne classe, du coup, elle a tendance à s’asseoir sur ses acquis. 

Au brevet blanc, les moyennes générales de la classe sont : 

 Français : 11,94 / 20 Mathématiques : 9,69 / 20  Histoire-Géographie : 11,74 / 20. 

À l’oral d’Histoire des Arts (HDA): 15,39 /20.  À l’oral du stage en entreprise : 15,94 /20. 
 

Intervention des professeurs 

Mme MAIGNAN est déçue par la classe qui a un fort potentiel mais qui ne fournit pas un travail régulier. Les 
leçons ne sont pas apprises au fur et à mesure, par conséquent pendant le cours les élèves décrochent vite et 
bavardent. Les notes des contrôles-surprises sur le cours sont mauvaises. Le professeur demande aux élèves 
de travailler régulièrement entre les cours afin que l’ambiance de travail redevienne meilleure.  

 
Intervention de Mme La Principale 

Mme ARDOIN fait remarquer que sur le collège les parents-délégués sont très investis. Elle est étonnée que si 
peu de parents répondent au questionnaire des parents-délégués. 

Elle tient à remercier Mme ALLART pour son investissement. 
 

Intervention des délégués des élèves 

Tous les élèves trouvent une bonne ambiance dans la classe. 

Côté orientation, 25 élèves ont demandé une 2de générale dont 2 en section Bachibac (espagnol) et 2 en 
Abibac (allemand). 3 élèves souhaitent une 2de professionnel.  

Les élèves travaillent environ 30 mn chaque soir. Ils rencontrent des problèmes en SVT. 

Ils ont trouvé l’oral-blanc d’HDA très utile. Mme ARDOIN a précisé que ces oraux ont demandé une importante 
organisation. 

Mme BOUCHENOT nous informe qu’un mini-stage en Abibac va être proposé par le lycée Gustave Monod 
d’Enghiens. 

Intervention des déléguées de parents d’élèves  

Les déléguées ont récupéré 4 questionnaires, ce qui n’est pas du tout représentatif. 
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Appréciations individuelles  

Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a attribué :  

Félicitations : 7 Compliments : 5 Encouragements : 4 
Mise en garde travail : 2   

Appréciations par matière 

Les parents délégués présents lors des conseils de classe vous représentent. Vous pouvez les contacter par 
téléphone ou par courrier avant et après chaque conseil de classe ou à tout moment afin de leur poser toutes 
questions concernant votre enfant, la classe ou la vie au collège. Ils sont là pour vous aider et vous représenter. 
N’hésitez pas. 

Déléguée parents FCPE : Isabelle RASSINOT – 06.63.10.26.00 - isabelle.r.martin@hotmail.fr 
Déléguée parents PEEP : Marie-Annick DENOUX - 01.34.15.19.74 - marieannick.denoux@laposte.net 


