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Le conseil de classe s’est tenu le 17 mars 2016, présidé par Mme BRUNEL, Conseillère Principale 
d’Education du collège. 

 
Etaient présents : 
 
M. VIDAL Professeur principal, professeur de Français 
Mme BOUCHENOT Professeur d’Allemand 
Mme CHEVALLIER Professeur de mathématiques 
Mme DEMOLDER Professeur de latin 
Mme TAHAR-CHAOUCH Professeur d’arts plastiques 
Mlle. Fanny MEUNIER 
M. Thomas RYKACZEWSKI 

Délégués des élèves 

Mme Christelle DA COSTA (PEEP) 
Mme Isabelle RASSINOT (FCPE) 

Déléguées des parents d’élèves 

 
Excusées : Mme Roussin et Mme Troalen. 
 

Appréciation générale de M. VIDAL, professeur principal 
Classe d’un bon niveau d’ensemble, avec une ambiance studieuse. Des initiatives sympathiques. 
Quelques soucis de chamailleries ont été vite réglés. 
Quelques élèves se sont un peu relâchés ce trimestre, mais le niveau d’ensemble reste 
satisfaisant. 1 élève toujours en grande difficulté.  

Intervention de Mme Brunel 
Pas de problèmes de vie scolaire avec cette classe.  
Plusieurs élèves, garçons et filles, sont impliqués dans le parrainage (accueil des futurs 6èmes). 

Intervention des professeurs 
Mme Demolder confirme l’organisation d’un spectacle de théâtre des élèves de Latin. Le 
spectacle aura probablement lieu fin mai, au théâtre de l’Aventure. Il reste toutefois un 
financement à trouver pour payer le régisseur. 

Intervention des élèves 
La plupart des élèves trouvent l’ambiance agréable.  
Le temps consacré aux devoirs est très variable, de 10 minutes à 5 heures ! 
Certains élèves trouvent les contrôles trop difficiles et mal répartis, cependant tous ne sont pas 
de cet avis. Des difficultés dans certaines matières (SVT, allemand, histoire-géo). 

Intervention des parents d’élèves 
5 questionnaires seulement ont été recueillis, ce qui signifie que les parents sont satisfaits. 

Nous avons remarqué des absences de professeurs plus fréquentes ce trimestre : Mme Brunel 
confirme que beaucoup de formations ont lieu pour préparer l’application de la réforme du 
collège. Les professeurs ajoutent que cela va continuer au 3ème trimestre. 

Appréciations individuelles  

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

Félicitations  6 Compliments  2 Encouragements  5 
Aucune mise en garde. 
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Appréciations générales par matière : 

ED. PHYSIQUE ET SPORT. 
M. POLBERT 

13.7 Classe sympathique où l’ambiance est plutôt sérieuse. Le niveau est assez 
satisfaisant. Il n’y a aucun problème d’attitude et les élèves prennent  plaisir à 
venir en EPS.  

FRANÇAIS  
M. VIDAL 

12.3 Bilan positif : le niveau d’ensemble est très satisfaisant. L’ambiance est studieuse 
et certains élèves ont su prendre des initiatives sympathiques pour le groupe. 
Quelques élèves ont un peu moins travaillé ce trimestre. Les élèves les plus 
fragiles sont bien intégrés et parviennent à progresser. 

HISTOIRE & GEOGRAPH. 
M. BAILLERGEON 

12.8 Classe sympathique dont le niveau global est de qualité. Les résultats, pour une 
majorité d’élèves, progressent. Il faudra poursuivre dans ce sens au dernier 
trimestre. 

MATHEMATIQUES 
Mme CHEVALLIER 

12.2 Classe toujours aussi agréable. Il y a une très bonne dynamique de travail en 
classe. Beaucoup d’élèves doivent cependant accentuer leurs efforts sur la 
rédaction des démonstrations afin de progresser. 

ANGLAIS LV1 
Mme TROALEN 

12.8 Classe toujours très agréable : élèves sérieux et soucieux de bien faire. 
Participation active et efficace pour beaucoup. Les leçons ont été un peu moins 
bien apprises pour certains mais l’ensemble reste tout à fait satisfaisant. 
Même les élèves en difficulté ont pour la plupart une attitude très positive. Il 
faut continuer ainsi au troisième trimestre ! 

ALLEMAND LV2 
Mme BOUCHENOT 

15.8 De vrais progrès ce trimestre dans le comportement au travail de certains élèves 
en classe. 
Du coup l’ambiance de la classe est plus agréable et le travail de meilleure 
qualité. Il reste toutefois un déficit d’apprentissage des leçons pour un tiers des 
élèves du groupe, ce qui nuit vraiment à la progression.  

PHYSIQUE-CHIMIE 
Mme ROUSSIN 

14.0 Classe toujours agréable et motivée avec toujours le point suivant : ne pas aller 
trop vite et bien suivre les consignes. Le niveau est correct ce trimestre. Il y a 
une bonne « tête de classe ». 3-4 élèves sont en difficulté pour une année de 
5

ème
. 

SCIENCES VIE & TERRE 
Mme MAIGNAN 

12.2 Classe agréable. Une amélioration du niveau général de la classe, toutefois le 
passage à l’écrit  reste pour un bon nombre d’élèves difficile. 4 élèves en grande 
difficulté. Conseil à tous : l’apprentissage du cours très régulièrement et 
l’attention en classe sont indispensables pour progresser. 

TECHNOLOGIE 
M. MANIAS 

13.2 Trimestre bien satisfaisant dans l’ensemble sauf pour 3 élèves qui se trouvent en 
grande difficulté. 

EDUCATION MUSICALE 
M. BRUNSTEIN 

15.1 Classe qui reste agréable, travail satisfaisant, élèves motivés. 

LANGUES ET CULTURES 
DE L’ANTIQUITE – LATIN 
Mme DEMOLDER 

15.4 29 latinistes (13 élèves de 506 et 16 élèves de 507). Une ambiance de travail 
agréable, même s’il faut parfois recadrer tel ou tel. Le niveau est tout à fait 
satisfaisant et de nombreux élèves ont su progresser. Pour un petit nombre 
d’élèves, des résultats parfois très moyens par manque de travail. 

ARTS PLASTIQUES 
Mme TAHAR-CHAOUCH 

16.4 Une classe agréable qui se met rapidement au travail 

GLOBAL 13.6  

 
 

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

Mme Christelle DA COSTA (PEEP 06 63 59 88 94 christelle_marina@hotmail.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. 

mailto:christelle_marina@hotmail.fr
mailto:isabelle.r.martin@hotmail.fr
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La réforme du collège pour les futurs élèves de 4ème 
 
Mme Ardoin a présenté les principales implications de la réforme aux fédérations de parents d’élèves le 9 
février dernier. 
Certains points ne sont pas encore définitifs. Les enseignants ont participé à de nombreuses réunions et 
suivent également des formations. La mise au point se poursuivra au cours du troisième trimestre. 
 
La réforme sera mise en œuvre en septembre 2016 pour tous les niveaux. 
 
Horaires 
Ci-dessous le volume horaire par semaine pour chaque matière : 
 

EPS 3 

Ens. Artistiques 2 (1h musique  
+ 1 h Arts plastiques) 

Français 4,5 

Histoire-géographie-ens. Moral 
et civique 

3 

LV1 Anglais 3 

LV2 Allemand ou Espagnol 2,5 

Mathématiques 3,5 

Physique-Chimie 1,5 

Sciences Vie & Terre 1,5 

Technologie 1,5 

Ens. Complémentaire : Latin + 2 

 
LV2 : 2h30 par semaine 
 
Latin (enseignement complémentaire) : 2h par semaine en 4ème et 3ème, et 1h par semaine en 5ème, pour 
les élèves qui en ont fait le choix en fin de 6ème. 
 
Aide personnalisée : il  y aura 2h d’aide personnalisée par semaine pour tous les élèves, à raison d’1h en 
mathématiques et 1h en Français.  Cet enseignement se fera en groupe, soutien pour environ un tiers d’élèves, 
approfondissement pour les deux autres tiers, selon les difficultés rencontrées par les élèves.  
 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) : les élèves de 4

ème
 suivront 2 EPI, centrés sur les Sciences 

Physiques et la Technologie mais qui pourront faire intervenir d’autres matières. Ces EPI correspondent à 2 
heures par semaine : 

- EPI 1 : Information, communication et citoyenneté 
- EPI 2 : Sciences, technologie et société 


