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Participants 
 
Président :  Mme ARDOIN Patricia  Principale du collège 
 
Equipe enseignante :  Mme SIPIC Marija Professeur principal et  d’Histoire – Géographie 
              M. BRUNSTEIN Laurent                   Professeur de Musique 
                                         M. DESCHEERDER Marc Olivier Professeur de Mathématiques  
                                         Mme DJARIR Nadia      Professeur d’Anglais 
                                         M. GNAGNI Jean-Claude Professeur de Technologie 
     M. RODRIGUES Francis                 Professeur d’Arts Plastiques 
Professeurs absents :   
              Mme BOUCHENOT Laurence Professeur d’Allemand 
              Mme CAUCHARD Sylvie                   Professeur d’Education Physique et Sportive 
              Mme MAIGNAN Catherine                   Professeur de Sciences de la vie et de la Terre 
                                         M. VIDAL Loïc                   Professeur de Français 

      
Délégués des élèves : FERCOT Charlotte  et DIENG Mohamed 
 
Délégués des parents : FCPE  Mr HETMANCIK Bertrand - PEEP Mme CANDELIER Catherine  
 

Intervention de Mme ARDOIN –  Principale du collège 
 
Mme Ardoin rend hommage aux latinistes et à l’équipe enseignante pour l’excellent travail et la qualité du spectacle 
joué au Théâtre Pierre Fresnay et indique que le latin est une matière  qui engage et qui doit être choisi avec 
motivation. Deux groupes de trente places sont disponibles et l’affectation sera faite en tenant compte du niveau de 
l’élève et dans son intérêt. 
Mme Ardoin  fait part de son mécontentement suite aux douze absences au cours d’EPS de Mme Cauchard le jeudi 
11 juin, absences justifiées par les parents pour des maux divers.  
 

Intervention de Mme SIPIC – Professeur Principal et des professeurs présents 
 

Ce trimestre, le niveau s’est maintenu malgré une baisse pour quelques élèves. La classe est globalement agréable et 
satisfaisante avec du travail effectué à la maison. 
 

Intervention des élèves délégués de classe 
 

Les élèves sont plus concentrés ce trimestre qu’au précédent,  Mme SIPIC n’est pas de cet avis. 
La classe a fait d’importants progrès en Anglais au 3° trimestre. 
Des conflits dans la classe entre élèves sont constatés. 
 

Intervention des parents délégués de classe 
 

Une synthèse des 9 questionnaires a été dite à l’équipe enseignante. Elle notait globalement beaucoup de points 
positifs (relations, disponibilité, enseignement) avec l’équipe éducative, la bonne appréciation de l’ENT pour la 
communication avec un bémol pour le cahier de texte qui sera mis à jour de façon plus aisée l’an prochain grâce au 
TNI. Suite aux cours annulés, il n’y a pas possibilité de rattraper les cours supprimés, les stages se faisant sur le 
temps de travail des professeurs. 
Une demande est faite à Mme Ardoin pour que trois élèves ne soient pas dans la même classe de 5ème afin d’éviter les 
relations conflictuelles. 
 
Les délégués des parents d’élèves sont :  

Bertrand HETMANCIK          Tél 06 23 77 06 35  hetmancik@hotmail.com 
Catherine CANDELIER  Tél 06 10 01 25 75  c.lelievre@wanadoo.fr  
Séverine TONG  Tél 06 67 95 79 33  severine.tong@free.fr 
Stéphanie GROGNET                  Tél 06 87 08 67 39  as.grognet@gmail.com 
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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. 
 
 

Appréciation générale 
 

Après étude des résultats des élèves et de leurs appréciations, le conseil de classe a attribué : 
• Félicitations : 8 
• Compliments : 5 

• Encouragements : 1 
• Mise en garde Conduite et Travail : 0

 

Moyenne générale de la classe : 14,16. Tous les élèves passent en 5 ème. 
 
Madame Ardoin clôture la séance en notant que les bulletins de notes seront remis aux parents le jour des portes 
ouvertes le samedi 27 juin , par souci d’économies (environ 400 euros ) et pour la contribution financière à une 
prochaine sortie des élèves et de leurs accompagnateurs. 
 

Bilan par matières 

 


