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Le conseil de classe s’est tenu le 18 juin 2015, présidé par Mme HESSE, Principale Adjointe du collège. 

 
Etaient présents : 
M. DESCHEERDER Professeur principal, professeur de mathématiques 
Mme BOUCHENOT Professeur d’allemand 
Mme BRUN Professeur d’espagnol 
Mme DEMOLDER Professeur de lettres anciennes 
M. MANIAS Professeur de technologie 
M. SALEM-CHERIF Professeur d’histoire, géographie et éducation civique 
Mme TROALEN Professeur d’anglais 
Mme VELA Professeur de physique-chimie 
M. VIDAL Professeur de français 
Mlle Sirine HALOUI 
Mlle Andréa MAVIER 

Déléguées des élèves 

Mme Margarita HYSON 
(FCPE) 
Mme Isabelle RASSINOT 
(FCPE) 

Déléguées des parents d’élèves 

 
Appréciation générale de M. DESCHEERDER, professeur principal 

Classe très agréable. Une très bonne tête de classe, qui a permis à certains de progresser. 
Il reste 2 ou 3 élèves en très grande difficulté. 

Interventions des professeurs 

M. SALEM-CHERIF : L’attitude n’est pas fameuse en fin de trimestre, les élèves sont 
devenus très bavards. 

M. BRUN : Quelques cas d’absentéisme. 1 ou 2 élèves sont déjà partis en vacances. 

Mme TROALEN : C’est une classe qui bouge, mais dans le bon sens. Une belle écoute, de 
beaux échanges sympathiques. On arrive à les canaliser et on travaille dans la bonne 

humeur. Bon esprit. 

Intervention des élèves 
La majorité des élèves trouve la classe plus dissipée ce trimestre, mais l’ambiance reste 
bonne.   

Ils prennent en moyenne une heure par jour pour faire leurs devoirs et utilisent l’ENT. 
Ils aimeraient faire des sorties l’année prochaine. 

Intervention des parents d’élèves 
Une très bonne année, classe sympathique bien que bavarde.  

Date du stage de troisième : probablement à la date habituelle, la semaine qui précède 
les vacances de Noël, mais les professeurs n’en sont pas encore certains. 

Grec : Des questions sur les critères d’une éventuelle sélection des élèves voulant faire du 
grec.  
Réponse de Mme Demolder : La sélection est nécessaire quand il y a trop de demandes 

(plus de 30) pour le grec. Cette année, on a un bon équilibre avec 24 futurs hellénistes et 
25 latinistes. Tous les élèves qui ont demandé le grec sont acceptés. 

Planification des contrôles et retour de l’échange franco-allemand : les parents ont 
déploré un trop grand nombre de contrôles ramassés sur une semaine. Pour les élèves qui 
ont fait le voyage en Allemagne, une fin d’année particulièrement chargée. Un petit 
nombre se sont sentis en difficulté en revenant en classe. 

Réponse de Mme Bouchenot : L’échange a eu lieu dans une configuration défavorable, 
les allemands sont arrivés très peu de temps après le retour des Français. Ce n’est pas ce 
qui se passe habituellement et elle espère ne pas revoir cette configuration à l’avenir. 



    

Collège Jules Ferry               Classe 406   
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

3ème TRIMESTRE 2014-2015 
 

 

Collège Jules Ferry – 406 - Compte-rendu du 3ème trimestre 2014- 2015 Page 2 

Dans l’ensemble, les professeurs estiment, comme une majorité de parents, que l’intérêt 
de l’échange compense largement le fait d’avoir moins bien réussi le trimestre. 

M. Salem-Cherif remarque que l’échange n’explique pas tout. Le contrôle d’éducation 
civique qui a pourtant eu lieu 10 jours après la fin du voyage était complètement raté. 

Appréciations individuelles  

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

Félicitation
s : 

9 Complimen
ts : 

0 Encouragement
s : 

3 

Tous les élèves sont admis en classe de 3ème, toutefois, au moins 4 doivent commencer à 

réfléchir sérieusement à leur orientation et préparer leur projet professionnel. 

7 élèves demandent le grec, 3 conservent le latin.  

Appréciations par matière : 

Matière Moyenne Appréciation 

ED. PHYSIQUE ET SPORT. 
M. PAPEGHIN 

13.2 Classe agréable qui a appris à se canaliser. Un équilibre a été trouvé et rend 
l’ambiance de classe plus propice au travail et aux échanges. La qualité du 
travail et la régularité des efforts s’en ressentent. Il y a quand même 2-3 
élèves qui ont tendance à rater (trop) souvent les cours.  

FRANÇAIS 
M. VIDAL 

12.3 Bilan positif pour cette classe sympathique, qui a bien progressé. Le groupe 
sait mieux se canaliser et bavarde moins. On pourrait attendre une 
participation plus active, car ce sont souvent les mêmes élèves qui 
alimentent le cours. Parmi les élèves fragiles, beaucoup se sont mis au travail 
et progressent. Deux élèves seulement ont des résultats qui restent 
inquiétants. 

HISTOIRE & GEOGRAPH.  
M. SALEM-CHERIF 

11.2 Des résultats globalement corrects. Sept élèves en difficulté, cinq ont des 
résultats satisfaisants. L’ambiance de la classe est assez favorable, mais il 
faut souvent recadrer certains élèves pour permettre à la classe de travailler 
sereinement. 

EDUCATION CIVIQUE 
M. SALEM-CHERIF 

10.1 Des résultats moins bons ce trimestre. Une dizaine d’élèves n’ont pas obtenu 
de bons résultats. Baisse en fin de trimestre. 

ALLEMAND LV2 
Mme BOUCHENOT 

14.1 Groupe appliqué, impliqué et sympathique qui a tiré profit de l’échange 
avec Lampertheim. 

ANGLAIS LV1 
Mme TROALEN 

12.7 Classe toujours vive et sympathique. Participation importante mais aussi 
écoute et respect de l’autre. Moyenne assez satisfaisante. Une très bonne 
tête de classe qui entraîne fructueusement les élèves plus moyens. Par 
contre 5 élèves sont en grande difficulté et certains ont tout à fait baissé les 
bras, ce qui est tout à fait dommage. 

ESPAGNOL LV2 
Mme BRUN 

13.5 Groupe très hétérogène. Les écarts se sont creusés ce trimestre. Toujours une 
très bonne tête de classe. Quelques élèves ont baissé les bras. L’ambiance 
de travail est toujours très agréable. Des élèves très vifs à l’oral dans 
l’ensemble. 

LATIN 
Mme DEMOLDER 

13.7 Groupe de 22 latinistes (9 de 406 regroupés avec 13 de 407). Un petit 
nombre d’élèves a perdu pied par manque de travail ou difficulté de 
compréhension et d’apprentissage, mais la majorité fournit un travail sérieux 
et de qualité. De très belles progressions pour certains !  

MATHEMATIQUES 
M. DESCHEERDER 

12.0 Le niveau reste correct, quelques élèves devront redoubler d’efforts pour ne 
pas décrocher en troisième, les autres élèves doivent continuer à fournir un 
travail sérieux l’année prochaine. 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Mme VELA 

13.7 Une classe toujours agréable avec beaucoup d’élèves qui sont motivés et 
s’investissent dans le travail demandé. Quelques élèves néanmoins sont 
parfois agités, se découragent vite face à des situations nouvelles et 
cherchent souvent à s’amuser. 

SCIENCES VIE & TERRE 
Mme FAVRIS 

14.9 Ambiance de classe agréable, et même si certains élèves ne fournissent pas 
encore suffisamment d’efforts, l’ensemble de la classe a progressé. 

TECHNOLOGIE 12.9 Classe toujours agréable et bien dynamique. Résultats bons dans 
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M. MANIAS l’ensemble. 

EDUCATION MUSICALE 
Mme VANDERLYNDEN 

13.4 Trimestre dans la lignée des précédents, classe plutôt agréable mais qui 
laisse les fortes personnalités s’imposer un peu trop, tandis que d’autres 
restent en retrait et sont moins investis. L’ambiance de travail reste 
cependant très positive en général. 

ARTS PLASTIQUES 
M. AUDRAIN 

14.2 Bon ensemble. 

Compte-rendu établi par les déléguées des parents d’élèves : 

Mme Margarita HYSON 

(FCPE) 
01 34 13 84 28 margot95120@gmail.com 

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. 


