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Le conseil de classe s’est tenu le 9 mars 2015, présidé par Mme HESSE, Principale Adjointe du collège. 

 
Etaient présents : 
M. DESCHEERDER Professeur principal, professeur de mathématiques 
Mme BRUN Professeur d’espagnol 
M. MANIAS Professeur de technologie 
M. SALEM-CHERIF Professeur d’histoire, géographie et éducation civique 
Mme VANDERLYNDEN Professeur d’éducation musicale 
M. VIDAL Professeur de français 
Mlle Nina GAUNET 
Mlle Nolwenn MARTIN 

Déléguées des élèves 

M. Mohamed OULD BAMBA (FCPE) 
Mme Isabelle RASSINOT (FCPE) 

Délégués des parents d’élèves 

 

Appréciation générale de M. DESCHEERDER, professeur principal 

Classe sympathique, niveau hétérogène. Plusieurs élèves ont tenu compte des remarques du 1
er

 trimestre 
et ont progressé. Cependant certains refusent toujours de travailler et s’amusent dans certaines disciplines. 

Interventions des professeurs 

M. SALEM-CHERIF : Certains élèves ont un peu pris leurs aises, d’où des bavardages qu’il est toutefois 
possible de canaliser. 

M. MANIAS : Bonne classe. 4 ou 5 élèves en difficulté. 

Intervention des élèves 
L’ambiance est bonne. Il y a un peu trop de bavardage en français.  
Les élèves disent mettre environ 1 heure à faire leurs devoirs. 
Ils souhaiteraient faire une sortie, bien qu’ils aient conscience du manque de budget du collège. 

Intervention des parents d’élèves 
Il y a eu peu de retours de questionnaires.  

L’impression générale est bonne : bonne ambiance, quelques bavardages plus ou moins gênants, qui 
semblent du fait d’un nombre limité d’élèves. Par rapport à ce que nous avons connu en 5

ème
 et en 6

ème
, 

c’est une bonne année. 

Un parent déplore trop d’absences de professeurs. 

 Réponse de Mme Hesse : elle renseigne toutes les absences de professeurs sur l’ENT. Parfois plusieurs 
professeurs sont absents, quand il y a des formations. Quand un professeur est absent pour une 
semaine, il est inscrit pour chaque jour (même les jours où il n’est pas au collège en général). Le tout 
peut donner une impression d’absences nombreuses. 

 D’une façon générale, le conseil trouve que les absences n’étaient pas particulièrement nombreuses 
pour cette classe, et la plupart du temps expliquées (formations). 

(Tous les professeurs suivent des formations pour les TNI, nous rappelons que le collège a été équipé l’été 
dernier). 

Appréciations individuelles  

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

Félicitations : 9 Mise en garde travail : 1 
Compliments : 1   
Encouragements : 4   

Le conseil a émis, pour chaque élève,  un avis provisoire d’orientation pour l’année prochaine. La décision 
définitive sera donnée au 3

ème
 trimestre. Voici le bilan des avis au 2

ème
 trimestre : 

Passage en 3
ème 

: 17 3
ème

 si progrès : 2 
3

ème
 en vue d’une orientation professionnelle : 3 Maintien en 4ème : 1 
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Compte-rendu établi par les déléguées des parents d’élèves : 

M. Mohamed OULD BAMBA (FCPE) 06 31 48 85 95 mouldbamba@free.fr 
 

Mme Isabelle RASSINOT (FCPE) 06 63 10 26 00 isabelle.r.martin@hotmail.fr 

Vous pouvez contacter les parents délégués 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. 

 

Appréciations par matière : 

Matière Moyenne Appréciation 

ED. PHYSIQUE ET SPORT. 
M. PAPEGHIN 

13.5 Classe agréable qui a su un peu se canaliser et gagner en sérieux, même si les bavardages 
restent réguliers. Il y a une forte hétérogénéité dans la motivation face au travail et des 
élèves se mettent clairement en difficulté par manque d’investissement et d’efforts. De 
même, certains élèves n’ont toujours pas compris certaines règles de la vie en groupe. 

FRANÇAIS 
M. VIDAL 

11.7 La classe reste très hétérogène. Un petit groupe d’élèves refuse toujours de se mettre au 
travail. D’autres ont réagi et progressent. L’ambiance reste sympathique même si les 
bavardages débordent plus qu’au premier trimestre. Deux ou trois élèves adoptent un 
comportement parfois très gênant. 

HISTOIRE, GEOGRAPH. & 
EDUCATION CIVIQUE 
M. SALEM-CHERIF 

11.5 
 

Les élèves de 4
ème

6 sont toujours aussi sérieux et attentifs, pour la plupart d’entre eux. La 
participation est intéressante. Des progrès ont été faits dans l’ensemble, 5 élèves sont en 
difficulté, ce trimestre. Onze élèves ont un bon niveau et participent à la bonne ambiance 
de la classe. 

14.5 

ALLEMAND LV2 
Mme BOUCHENOT 

15.7 Groupe d’élèves issus de 405 et de 406 : groupe sympathique et travailleur dans 
l’ensemble. 

ANGLAIS LV1 
Mme TROALEN 

12.3 Classe toujours plutôt sympathique, élèves gentils dans l’ensemble mais la dispersion et 
l’amusement de certains ont été un peu gênants ce trimestre. 
La moyenne reste correcte mais les écarts se creusent entre les élèves qui travaillent et 
ceux qui… sont beaucoup moins sérieux. Le dernier trimestre sera décisif pour certains. 

ESPAGNOL LV2 
Mme BRUN 

15.2 Groupe toujours agréable qui a un très bon état d’esprit. Des élèves motivés et très 
dynamiques à l’oral. Le niveau d’ensemble est satisfaisant ; certains élèves doivent 
accentuer les efforts à l’écrit. 

LATIN 
Mme DEMOLDER 

15.3 La classe (9 latinistes de 406 rassemblés avec 13 de 407) maintient son bon niveau. 
L’ambiance est studieuse et sympathique. 

MATHEMATIQUES 
M. DESCHEERDER 

12.4 Le niveau est toujours correct, quelques élèves en difficulté au premier trimestre ont 
profité de l’ambiance studieuse de la classe et ont progressé, il faut que cela continue. 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Mme VELA 

13.5 Le niveau de la classe est bon (10 élèves ont plus de 15 de moyenne) mais 5 élèves sont en 
difficulté, en partie par manque de travail. Les élèves sont toujours dynamiques et 
s’impliquent en classe ; le travail à la maison est parfois bâclé pour certains. Beaucoup 
d’élèves ont travaillé davantage ce trimestre et ont progressé. 

SCIENCES VIE & TERRE 
Mme FAVRIS 

12.6 La classe reste agréable même si on note quelques bavardages en fin de trimestre. Par 
contre certains élèves ont complètement relâché leurs efforts. 

TECHNOLOGIE 
M. MANIAS 

12.5 Classe toujours agréable et sympathique. Résultats très satisfaisants dans l’ensemble, sauf 
pour 5 élèves. 

EDUCATION MUSICALE 
Mme VANDERLYNDEN 

13.6 Les résultats sont satisfaisants, la majorité des élèves est en progrès. 
Cependant, comme au premier trimestre, trop peu d’élèves participent suffisamment. La 
classe se rattrape en chant où l’investissement est très positif. 

ARTS PLASTIQUES 
M. AUDRAIN 

15.8 Bon 2
e 

trimestre, la 4
e
6 progresse en art. 

 
Le bulletin de classe et le bulletin individuel sont accessibles sur l’ENT quelques jours après la remise des 
bulletins : 

https://ent95.valdoise.fr/ 
Evaluations > Notes > Bulletins de notes >Télécharger  

En cas de problème (connexion, identifiant perdu, etc.) contactez le secrétariat du collège par 
téléphone ou par l’intermédiaire du cahier de liaison ! 

 

https://ent95.valdoise.fr/

