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COLLEGE JULES FERRY 

1er TRIMESTRE 2014/ 2015 

 
 

PARTICIPANTS :  
 
M. FLEURIER : Principal adjoint par intérim 
Mme ALLART :  Professeur de français, professeure principale 
Mme TROALEN : Professeur d'anglais 
Mme CAUCHARD : Professeur d’Education physique 
M.SOULLARD :  Professeur d'histoire & géographique et éducation civique 
Mme DAUDET :  Professeur de mathématiques 
Mme VELA :  Professeur physique chimie 
Mme CHANTELOT :  Parent délégué FCPE 
Mme NABAES : Parent délégué  PEEP 
Melle FERCOT Cloé :  Déléguée de classe 
M. VAUGIN Raphael :  Délégué de classe 
 

Appréciation d’ensemble de la classe : 
 
C’est une classe dynamique et agréable, d'un bon niveau général. Bonne participation orale. Bonne 
cohésion entre les élèves. Travail personnel à fournir en Mathématiques, SVT et Espagnol. 
Parfois classe en effervescence, il faut canaliser l’énergie. 
6 élèves doivent fournir plus d'efforts. 
Certains élèves doivent commencer à réfléchir à leur orientation.  
 
Intervention des élèves délégués : 
 
Les élèves se sentent bien en classe, bonne ambiance. 
Certains problèmes de bavardages. 
Quelques difficultés dans certaines matières, les élèves ne doivent pas hésiter à en parler à leurs 
professeurs. 
 
Intervention des parents délégués : 
 
7 retours de questionnaire sur 29.  
Les parents sont contents de l'utilisation du cahier de texte mais ils regrettent que tous les 
enseignants ne l'utilisent pas à chaque fois. 
Il existe un atelier de préparation HDA (Histoire des arts) ou des cours de soutien sont prévus le soir 2 
fois par semaine. Des fiches de travail ont été remises aux élèves. 
La sonnerie intercours est inaudible en cour de récréation. M. Fleurier connaît le problème. Avant son 
départ, il transmettra cette question à Mme Hesse qui la traitera. 
Il y a des interrogations sur la manière de noter dans certaines matières. Les parents sont invités à 
rencontrer  
les enseignants concernés. 
Des récompenses n’ont pas été octroyées suite au bavardage constaté par certains professeurs. 
 
Intervention de Mme Daudet : 
 
Intérêt des devoirs maison (DM) : Ceux ci doivent permettre aux élèves de prendre le temps de 
réfléchir par eux-mêmes. Si besoin, ils peuvent venir en fin de cours pour me poser des questions.  
Baisse du coefficient en DM au 2

ème
 trimestre car courses aux notes. 

 

Appréciations individuelles :   
 3 Félicitations    4 Compliments 

5 Encouragements    2 Mises en garde  de travail 
       1 Mise en garde de travail et conduite 
 

Compte-rendu établi par les déléguées des parents d’élèves : 
 
Mme CHANTELOT (FCPE)  06 82 56 05 32 mail : amchantelot@groupama-ac.fr 
Mme NABAES (PEEP) 06 63 14 92 42 mail : veronique.oustric@wanadoo.fr 
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Appréciations globales des professeurs 

 
 

ED. PHYSIQUE & SPORT. 
 
Mme CAUCHARD 

12.9 Classe sympathique que j’ai plaisir à retrouver. L’ambiance de travail est 
agréable et l’investissement est globalement sérieux. Le niveau est convenable 
et devrait encore progresser sur les prochains trimestres.  
(Une seule note pour ce premier trimestre) 

FRANÇAIS 
 
Mme ALLART 

12.2 Classe très agréable, dont l’atmosphère de travail est de qualité. La participation 
est spontanée et pertinente pour beaucoup. Le niveau d’ensemble est plutôt 
bon. Certains élèves doivent encore beaucoup travailler la qualité de la langue et 
s’affirmer davantage à l’oral. Je souhaite que l’évolution aille dans ce sens. 

HISTOIRE & GEOGRAPH. 
M. SOULLARD 

11.8 Classe agréable, vivante et intéressée, avec une bonne ambiance de travail, et 
de bon niveau général. 

ALLEMAND LV2 
Mme MILLET 

15.0 Des élèves dotés de belles, voire très belles capacités. Une classe sympathique 
qui a fourni, en général, le travail attendu ce trimestre. 

ANGLAIS LV1 
 
Mme TROALEN 

11.9 Classe très agréable, dynamique et sérieuse. Belle cohésion entre les élèves. 
Une très bonne tête de classe de 15 élèves, 3 élèves moyens et 10 élèves en-
dessous de 10 mais qui, dans l’ensemble, fournissent des efforts, entraînés par 
leurs camarades. Il faut continuer à travailler avec entrain et dans la bonne 
humeur ! 

ESPAGNOL LV2 
 
Mme DOMINGUEZ 

12.4 Groupe globalement agréable, mais certains élèves manquent de concentration 
et d’autonomie. Il faut travailler dans ce sens et apprendre à réfléchir 
efficacement. Le travail personnel devra être plus régulier et surtout plus 
rigoureux. 

GREC ANCIEN 
 
Mme DEMOLDER 

14.6 Un groupe de 26 hellénistes (15 élèves de 305 et 11 de 306). Classe agréable 
mais dont il faut parfois canaliser l’énergie. Pour l’ensemble, leur investissement 
leur permet d’obtenir des résultats tout à fait satisfaisants. Quelques élèves 
doivent être bien plus réguliers dans leurs apprentissages. 

MATHEMATIQUES 
 
Mme DAUDET 

12.1 La classe compte un bon nombre d’élèves motivés qui travaillent et qui 
participent. D’autres n’ont pas compris l’importance de cette année et leur 
attitude gêne le travail de la classe. 
Un trop grand nombre d’élèves ne réalise pas sérieusement (ou pas du tout) le 
travaille donné à la maison. Celui-ci est primordial pour la compréhension du 
cours et la préparation aux évaluations. 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Mme VELA 

13.1 La classe est agréable et  globalement d’un bon niveau. Peu d’ élèves sont en 
grande difficulté. Le travail personnel de plusieurs élèves s’est amélioré au cours 
du trimestre. 

SCIENCES VIE & TERRE 
 
Mme MAIGNAN 

11.5 Classe agréable, résultats moyens. Une bonne tête de classe mais de nombreux 
élèves (11) en difficulté en ce milieu de chapitre de génétique. Les bases doivent 
être retravaillées pour surmonter les difficultés et poursuivre le chapitre dans de 
bonnes conditions. Un travail d’apprentissage très régulier est indispensable et 
une bonne écoute en classe également. 

TECHNOLOGIE 
M. MANIAS 

12.2 Classe agréable et sympathique. Résultats bien satisfaisants dans l’ensemble 
sauf pour cinq élèves d’un niveau trop juste. 

EDUCATION MUSICALE 
M. BRUNSTEIN 

15.0 Classe agréable bien que parfois bavarde. Bon niveau. 

ARTS PLASTIQUES 
M. AUDRAIN 

 La 3
e
6 est une classe qui progresse en art, notamment dans les travaux audio-

visuels. 

 


