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Le conseil de classe s’est tenu le 7 novembre 2015, présidé par Mme BRUNEL, Conseillère Principale 
d’Education du collège. 

 
Etaient présents : 
 
Mme MALEK-OUARIACHE Professeur principal, professeur de Français 
M. BRUNSTEIN Professeur d’éducation musicale 
Mme CAUCHARD Professeur d’EPS 
Mme FAVRIS Professeur de Sciences Vie & Terre 
Mme GUILLAS Professeur de mathématiques 
M. RODRIGUES DE OLIVEIRA Professeur d’arts plastiques 
M. SALEM-CHERIF Professeur d’histoire-géographie-ed. civ. & mor. 
Mme VELA Professeur de Physique-Chimie 
Mlle. Juliette DAVENAS 
Mlle. Giada SANSONNE 

Déléguées des élèves 

M. Bertrand HETMANCIK (FCPE) 
Mme Isabelle RASSINOT (FCPE) 

Délégués des parents d’élèves 

 
 

Appréciation générale de Mme MALEK-OUARIACHE, professeur principal 
Classe agréable, dynamique et participative mais un peu trop bavarde. 
Le niveau est faible avec une tête de classe très réduite qui ne parvient pas à jouer un rôle 
moteur. Au contraire, les élèves faibles ont tendance à tirer l’ensemble de la classe vers le bas. 
Beaucoup de difficultés liées à un manque de travail des élèves. 

Intervention des élèves 
Les élèves trouvent l’ambiance bonne en général, malgré des bavardages, quelques élèves 
(surtout des garçons) ont une attitude provocatrice et parlent mal aux professeurs. 
Les conditions de travail sont bonnes. 
Un tiers des élèves ont des difficultés en français et mathématiques. Des difficultés aussi en 
histoire-géographie et en anglais.  
Les évaluations ne sont pas toujours bien réparties (parfois plusieurs contrôles la même 
journée) : Mme Brunel et les professeurs répondent que la planification des contrôles est liée à 
l’emploi du temps. Un travail régulier permet de gérer les contrôles mal répartis car les révisions 
ne se font pas à la dernière minute. Les élèves peuvent demander aux professeurs de décaler un 
contrôle s’ils en ont plusieurs en peu de temps. 
 
Quelques points sur le collège (un des professeurs présents rappelle que ces points ne sont 
normalement pas abordés en conseil de classe, mais en conseil d’administration) : 
 
Casiers en mauvais état ou qui ne ferment pas :  
Mme Brunel : un remplacement partiel des casiers est en cours, il faut savoir que cela coûte très 
cher. 
 
Horaires d’ouverture des toilettes : les toilettes sont souvent fermées à des heures où elles sont 
censées être accessibles.  
Mme Brunel : les toilettes sont toujours ouvertes pendant la pause de midi. 
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Cantine : il y a des bousculades pour accéder au self, et la qualité des repas n’est pas très bonne. 
Mme Brunel : il existe une commission des menus qui se réunit tous les 2 mois. Des 
représentants des élèves y assistent. Les élèves sont encouragés à prendre contact avec leurs 
représentants au Conseil d’Administration pour leur faire part de leurs remarques sur les repas. 
 
Bien que cela n’ait pas été précisé au conseil, nous aimerions ajouter que : 
- Les commissions repas ont lieu le mercredi matin à partir de 9h30. En général, les élèves qui y 

participent sont des volontaires recrutés en salle de permanence. 
- Les élèves peuvent transmettre leurs remarques à leurs représentants au Conseil 

d’Administration, il s’agit de Thomas MICHEL (classe 301), Camille LE BRAS-TUSSEAU (403) et 
Léa PIRON (504). 

 

Intervention des parents d’élèves 
Les deux parents qui assistent au conseil rappellent qu’ils n’ont pas d’enfant dans la classe. Cela 
complique évidemment la distribution et la récupération des questionnaires de préparation au 
conseil. 

Une seule réponse a été reçue. Pourtant, les questionnaires ont été distribués plus de 3 semaines 
avant le conseil. 

Il semble que quelques élèves ont « oublié » de remettre le questionnaire à leur famille. 

 

Appréciations individuelles  

Après examen des résultats individuels, le conseil de classe a attribué : 

Félicitations  3 Compliments  2 Encouragements  6 
Mises en garde travail 4     
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13,6 09,6 10,6 11,4 10,2 15,8 13,5 10,5 14,8 13,7 12,4 

 
Vous pourrez retrouver les appréciations détaillées des professeurs par matière sur l’ENT (rubrique 
Evaluations/Bulletins/Bulletin de classe). 
 
 

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

M. Bertrand HETMANCIK (FCPE) 06 23 77 06 35 hetmancik@hotmail.com 
Mme Isabelle RASSINOT (FCPE) 06 63 10 26 00 isabelle.r.martin@hotmail.fr 
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