
Collège Jules Ferry - 305 - Compte-rendu du 1er trimestre 2015- 2016 Page 1 

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

1er TRIMESTRE 2015-2016 

Le conseil de classe s’est tenu le 8 décembre 2015 sous la présidence de Mme ARDOIN, Principale du 
collège. 

Étaient présents : 

Mme ALLART Professeur principal, professeur de français  

Mme CAUCHARD Professeur d’éducation physique et sportive  

Mme DEMOLDER Professeur de grec ancien 

M. DESCHEERDER Professeur de mathématiques 

Mme GOURVIL Professeur d’anglais 

Mme SAGE Professeur d’histoire, géographie et éducation civique 

Mme VÉLA Professeur de physique-chimie 

Mme CARTAN Conseillère d’Orientation-Psychologue 

Mlle Maud FOUILLIEN 
M. Baptiste DENOUX 

Délégués des élèves 

Mme Isabelle RASSINOT 
Mme Marie-Annick DENOUX 

Déléguées des parents d’élèves 

 

Appréciation générale par Mme ALLART (professeur principal) 

La classe est constituée d’un groupe d’élèves germanistes, d’un groupe d’hispanistes et parmi ces 
deux groupes certains sont hellénistes. 

C’est une classe de très bon niveau, très agréable, très active et dynamique qui donne satisfaction à 
une majorité de professeurs. Cette dynamique pourrait être étendue à toutes les matières 
notamment en SVT et en Physique-Chimie où sont déplorés des problèmes d’agitations. 

Malgré une classe sympathique, certains ont du mal à trouver leur place. 

Quelques élèves sont en difficulté, un seul pose de gros soucis. 

Côté orientation, une majorité souhaite aller en seconde générale. Trois élèves choisissent la voie 
professionnelle.  

Tous les élèves de la classe ont trouvé un stage pour la période du 14 au 18 décembre 2015. 

Intervention des professeurs 

Mme Gourvil ajoute qu’elle arrive à faire des choses très intéressantes avec cette classe. 

En cours de grec ancien, la classe comporte 27 élèves dont 12 de 305 et 15 de 306. Mme Demolder 
précise que ce groupe a besoin tout de même d’être canalisé. 

Intervention de Mme La Principale 

Mme Ardoin tient à préciser qu’à la date du conseil, 16 élèves de 3ème n’ont pas encore de stage 
pour la semaine prochaine. 

Intervention des délégués des élèves 

En technologie, les élèves ont du mal à comprendre la structure du cours. 

Ils sont gênés par le bruit ambiant en cours de physique-chimie et de musique. 

Intervention des déléguées de parents d’élèves  

Les déléguées ont récupéré 7 questionnaires. Apparemment tout se passe bien dans la classe.  

Sur la fiche d’inscription au brevet des collèges, l’option « grec ancien » n’était pas précisée mais cet 
oubli a été corrigé pour les élèves concernés. 

Au sujet des voyages en Espagne, la mairie d’Ermont veut recentrer les échanges avec ses villes 
jumelées du fait des baisses de dotations de l’état et donc des restrictions de budget de la ville. 
L’échange avec Madrid a donc été supprimé. Il reste l’échange avec Loja qui concerne une quinzaine 
d’élèves, mais des difficultés supplémentaires sont apparues depuis les attentats du 13 novembre. 

http://ermont-julesferry.fcpe95.fr/spip.php?article125
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Appréciations individuelles  

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

Félicitations : 9 Compliments : 6 Encouragements : 6 
Mise en garde travail : 1  Mise en garde conduite : 1 

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 


