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Date : 16 MARS 2015 à 16H00 
 
Participants : 
Président : Mme BRUNEL, Conseillère Principale d’Education du Collège 
 
Equipe enseignante : M. PAPEGHIN, professeur principal, professeur d’EPS 
 Mme EYNARD, professeur d’anglais 
 Mme SELLA, professeur d’histoire-géographie  
 Mme VANDERLYNDEN, professeur d’éducation musicale  
 Mme GUILLAS, professeur de mathématiques 
 
Professeurs absents ; Mme BOUCHENOT, professeur d’allemand 
 Mme MAIGNAN, professeur de SVT 
 Mme VELA, professeur de physique-chimie 
 M. MANIAS, professeur de technologie 
                                         Mme CASTELL, professeur de français 
 Mme EYNARD, professeur d’anglais 
 Mr AUDRAIN, professeur d’arts plastiques 
 
Délégués des élèves : Mlle  
 M. Michael ROCK 
 
Délégués des parents : Mme DESMARS Isabelle (FCPE) 
 Mme MENNESSIER - absente (PEEP) 

Intervention de M. P APEGHIN, professeur principal : 

Un gros effort a été fait au niveau de comportement des élèves difficiles, avec une nette 
amélioration du bavardage, qui persiste dans certaines matières. Mais il faut rester vigilant. 
Certains élèves sont en grande difficulté. Les élèves ont fourni dans l’ensemble un meilleur travail 
et doivent continuer pour le 3ème trimestre. 

Intervention des délégués d’élèves :  

L’ambiance de la classe s’est beaucoup améliorée. Manque de compréhension dans certaines 
matières. Trop de contrôles en même temps. Devoirs mal répartis sur mardi et le jeudi. 

Réponse des professeurs : les élèves sont prévenus avec de l’avance et les leçons restent à 
apprendre au fur et à mesure. 

Intervention des parents d’élèves : Les délégués parents ont recueilli 10 retours (pour 28 
élèves) de questionnaires et tiennent à remercier les parents pour leur implication. 

La plupart des remontées évoquent toujours des problèmes de bavardages et des problèmes de 
compréhension en mathématiques, beaucoup de contrôles la même semaine. 

Dégradation de la qualité des repas.  

Remerciements envers les professeurs qui avaient décalé leurs cours afin de libérer les élèves 
plus tôt pour remplacement des professeurs (absents pour raisons de stages ou voyages) 
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On a pu remarquer lors de ce conseil, que l’ambiance et le comportement des élèves se sont 
améliorés et le travail aussi. 

Appréciations :  

Félicitations :    4    

Compliments :    9   

Encouragements :    2    

Mises en garde Travail :   3   

Mises en garde Conduite :   0 

Mises en garde Travail/Conduite :  1 

 

Compte-rendu établi par Isabelle DESMARS  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations : 

Isabelle DESMARS Tel 06.71.51.60.71 isabelle.desmars@gmail.com 
        
Cécile MOREAU Tel 06.62.06.22.35 adminmoreau@laposte.net 
. 
 

mailto:isabelle.desmars@gmail.com
mailto:adminmoreau@laposte.net
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Appréciations par matière 

 

Matières 
Noms des professeurs 

Moy MINI MAX Appréciations des professeurs 

ED. PHYSIQUE & SPORT. 
M. PAPEGHIN 

13.20 7.50 19.00 Classe qui nécessite toujours un cadre strict mais de gros progrès ont été 
réalisés. Le cours se déroule de plus en plus efficacement. Les 
perturbateurs se sont canalisés et fournissent un travail correct. Il y a 
encore pas mal de problèmes dans le relationnel entre les élèves qui 
dépassent le cadre du cours et quelques élèves qui ne fournissent pas 
assez de travail 

FRANÇAIS 
Mme CASTELL 

12.40 4.00 17.87 Classe plus concentrée qu'au premier  trimestre. 

HISTOIRE & GEOGRAPH. 
EDUCATION CIVIQUE 

Mme SELLA 

 

13.10 4.67 

6.00 

20.00 

20.00 

L'ambiance de la classe est plutôt agréable : fa participation reste 
satisfaisante, la classe est active et dynamique mais il faut encore veiller à 
recadrer la classe /ors de la mise au travail en début de cours et durant les 
changements d'activités 

ALLEMAND LV2 
Mme BOUCHENOT 

17.10 14.50 18.31 Un excellent groupe d'élèves sympathiques , dynamiques , vifs et 
travailleurs qui s'investissent avec enthousiasme dans les activités. C'est 
un vrai plaisir de travailler avec ce groupe. Les résultats sont excellents. 

ANGLAIS LV1 
Mme EYNARD 

14.20 5.38 19.00 La classe a bien évolué. Tous les élèves font preuve de bonne volonté. Un 
bon groupe actif à l'oral. C'est un trimestre positif. Il faudra poursuivre les 
efforts au trimestre prochain. 

MATHEMATIQUES 
Mme GUILLAS 

10.60 2.92 18.62 Quelques petits progrès ce trimestre mais des bavardages et de la 
déconcentration apparaissent encore trop fréquemment. 

Certains élèves devront donc se montrer plus attentifs. 

PHYSIQUE-CHIMIE 

Mme VELA 

13.70 6.42 18.06 L'ambiance de travail est bonne, les bavardages se sont améliorés. Un 
tiers des élèves a un très bon niveau, en revanche 4 élèves sont en 
difficulté. 

SCIENCES VIE & TERRE 
Mme MAIGNAN 

11.30 3.00 16.50 Ambiance de travail assez satisfaisante mais il faut recadrer encore trop 
souvent la classe car quelques élèves en difficulté sont trop dispersés, 
agités ... Niveau d'ensemble en progrès, à poursuivre. Une "petite" tête de 
classe qui doit être plus active à l'oral. Certains élèves en difficulté mar 
man sue de travail et d'implication ! 

TECHNOLOGIE 
M. MANIAS 

11.70 4.50 18.25 Résultats toujours hétérogènes dans l'ensemble du trimestre. Les efforts et 
le travail fourni par 6 élèves restent insuffisants. 

ED. MUSICALE 
Mme VANDERLYNDEN 

14.10 8.50 19.00 Des améliorations mais il y encore beaucoup trop de dispersion dans la 
classe... L'ensemble doit se ressaisir et ne pas se laisser influencer. Les 
résultats pourraient être bien meilleurs au vu du potentiel de la classe, mais 
il faut sans cesse demander plus d'attention et de concentration. 

ARTS PLASTIQUES 
M. AUDRAIN 

15.40 13.00 19.00 Des améliorations mais il y encore beaucoup trop de dispersion dans la 
classe... L'ensemble doit se ressaisir et ne pas se laisser influencer. Les 
résultats pourraient être bien meilleurs au vu du potentiel de la classe, mais 
il faut sans cesse demander plus d'attention et de concentration. 

MOYENNE GENERALE 13.11 8.15 17.61  

 


