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Participants 

 

Président :  M. FLEURIER Nicolas Principal-Adjoint 

 

Equipe enseignante :  Mme SIPIC Marija Professeur d’Histoire – Géographie 

 M. DESCHEERDER Marc Olivier Professeur de Mathématiques 

 Mme MAIGNAN Catherine Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

 M. VIDAL Loïc Professeur de Français 

 

Professeurs absents :   

 Mme BOUCHENOT Laurence Professeur d’Allemand (excusée pour raison de santé) 

 M. BRUNSTEIN Laurent Professeur d’Education Musicale 

 Mme CAUCHARD Sylvie Professeur d’Education Physique et Sportive 

 Mme DEOM Vivianne Professeur d’Anglais 

 M. GNAGNI Jean-Claude Professeur de Technologie 

 M. RODRIGUES Francis Professeur d’Arts Plastiques 

 

Délégués des élèves : LE BRUN Anaïs et DIENG Mohamed 

 

Déléguées des parents : Mme CANDELIER Catherine – PEEP et Mme TONG Séverine - FCPE 

 

Intervention de Mme SPIC – Professeur Principal 
 

Les élèves de cette classe sont dans l’ensemble agréables et motivés. 

L’apprentissage est satisfaisant. 

Le niveau est bon et le travail fourni est correct. 

Trois élèves sont en grandes difficultés, tant au niveau de l’attitude, de la concentration et de la motivation que du 

travail, ce qui peut perturber certains cours. L’ambiance devient donc agitée et il devient difficile de faire cours dans 

de bonnes conditions. Il faut que les élèves se ressaisissent. 
 

Intervention des délégués des élèves 
 

Les élèves sont globalement satisfaits de leur premier trimestre au collège. 

Ils souhaitent cependant plus de calme dans certains cours car le travail en est gêné, et donc plus de sanctions pour les 

élèves perturbateurs. 

Ils aimeraient également que les professeurs n’empiètent pas sur les temps de pause pour terminer leur cours. 
 

Intervention des parents délégués de classe 
 

Nous avons eu 15 retours de questionnaires et nous remercions tous les parents qui y ont répondu en espérant que 

nous en aurons au moins autant pour les prochains trimestres.  

Le bilan est très positif tant au niveau de la vie du collège que de l’enseignement dispensé.  

Les problèmes particuliers n’étant pas abordés en conseil de classe, les parents doivent se rapprocher de l’équipe 

enseignante dans la mesure du possible. 
 

Appréciation générale 
 

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

 Félicitations : 7 

 Compliments : 3 

 Encouragements : 0 

 Mises en garde Conduite : 3 

 Mise en garde Conduite et Travail : 1 

 

Nous précisons que les félicitations ne sont obtenues que pour un élève exemplaire, tant au niveau des résultats que de 

l’attitude.  

Les encouragements sont donnés aux élèves ayant une attitude positive et qui cherchent à progresser. 
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Compte-rendu établi par les délégués des parents d’élèves :  
 

Catherine CANDELIER  Tél 06 10 01 25 75  c.lelievre@wanadoo.fr  

Séverine TONG  Tél 06.67.95.79.33  severine.tong@free.fr 
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courrier avant et après chaque conseil de classe ou à tout moment 

afin de poser toutes questions concernant votre enfant, la classe ou la vie au collège. Nous sommes là pour vous aider 

et vous représenter. N’hésitez pas. 
 

Nous vous rappelons que votre avis est important et nous vous demandons de nous retourner le questionnaire, même si 

vous n’avez rien de particulier à signaler. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous le faire parvenir par mail. 

 

Bilan par matières 

 

Matière 

Nom des professeurs 
Moy Min Max Appréciation des professeurs 

Histoire – Géographie 

Mme SIPIC 
14.24 0.63 19.50 

L’ambiance de la classe n’est plus celle du début d’année et 

l’agitation et la dispersion deviennent courantes. 

Les résultats, notamment d’apprentissage des leçons sont 

appréciables et doivent être poursuivis. 
Education civique 

Mme SIPIC 
16.44 11.00 20.00 

Allemand 

Mme BOUCHENOT 
19.53 15.00 20.00 Petit groupe sympathique et motivé. 

Education Musicale 

M. BRUNSTEIN 
15.80 6.00 18.8 

Classe motivée (parfois trop : tout le monde veut répondre 

en même temps). Un élève en grande difficulté. 

Education Physique et 

Sportive 

Mme CAUCHARD 
14.32 7.00 20.00 

Classe agréable avec des élèves sérieux et attentifs. La 

participation est très satisfaisante. 

Anglais 

Mme DEOM 
14.86 6.00 18.56 

Classe qui fut longtemps agréable et plutôt studieuse mais 

qui a fini par se détendre et laisser de plus en plus de places 

aux bavardages, ce qui est bien dommage… 

Mathématiques 

M. DESCHEERDER 
15.37 4.00 20.00 

Un très bon niveau d’ensemble, il y a un bon climat de 

classe propice au travail. Il faut que cela continue. 

Technologie 

M. GNAGNI 
14.45 10.83 17.17 

Les résultats sont de niveau pour la plupart des élèves, la 

motivation est bonne, trois sont un peu justes par manque 

de travail personnel. Le bavardage doit cesser lorsqu’ils 

sont en classe entière. 

Sciences de la Vie et de 

la Terre 

Mme MAIGNAN 
13.98 5.50 18.50 

Classe agréable, bon niveau d’ensemble. Une excellente 

tête de classe ; deux élèves en grande difficulté. 

L’apprentissage du cours doit être très régulier et l’écoute 

en classe est indispensable pour réussir. 

Arts Plastiques 

M. RODRIGUES 
14.34 10.25 17.50 

Bon trimestre dans l’ensemble. Le travail est régulier et la 

participation est bonne. De très bons éléments mais 

quelques élèves manquent de maturité. Classe bruyante 

qu’il faut recadrer régulièrement. 

Français 

M. VIDAL 
14.89 4.50 18.50 

La classe est fort sympathique, souvent pleine 

d’enthousiasme, il est agréable d’y faire cours ! Le niveau 

est bon. Seuls deux élèves, à ce jour, ne parviennent pas à 

progresser. D’autres élèves fragiles semblent bénéficier 

d’une émulation vertueuse, et réalisent des progrès. Il 

faudra veiller à conserver cette bonne ambiance et bannir 

les bavardages qui pointent de temps à autre. 

Moyenne générale 15.03 6.45 18.51  
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