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Le conseil de classe s’est tenu le 12 décembre 2014 sous la présidence de Mme HESSE Patricia, Principale Adjointe du 
collège. 

 
Etaient présents : 
Mme TROALEN Hélène Professeur principal, professeur d’Anglais  
Mme ALLART Nathalie Professeur de Français 
M. AUDRAIN Yannick Professeur d’Arts Plastiques 
Mme BRUN Anne Sophie Professeur d’Espagnol 
Mme DEMOLDER Pascale Professeur de Grec  ancien 
Mme MILLET Josette Professeur d’Allemand 
M. NINOUH Mourad Professeur de Mathématiques 
M. POLBERT Frédéric Julien  Professeur ED. Physique et Sport 
Mme ROUSSIN Audrey Professeur de Physique Chimie 
M. EL MAFTOUL Sofiane 
M. HENRY Samuel 

Délégués des élèves 

Mme FARGE Isabelle (FCPE) 
M. BLAIZOT Pascal (FCPE)  

Délégués des parents d’élèves 

 
Appréciation générale de Mme TROALEN Hélène, professeur principal. 

 

Classe très agréable, dynamique. Le travail est tout à fait satisfaisant. Une tête de classe d’une 
quinzaine d’élèves, 7 élèves dans la moyenne et 5 à 6 élèves en difficultés. 
Quelques bavardages, des prises de paroles parfois intempestives qu’il faudra veiller à maîtriser au 
second trimestre. 

Interventions des professeurs 

 

Mme TROALEN précise que le lycée VAN GOGH assurera une journée Porte Ouverte le vendredi 6 
février 2014 de 15H30 à 20H00 dans le but de présenter les différentes options et filières. 

Mme HESSE rappelle que pour les élèves qui souhaiteraient s’orienter vers les métiers d’art, il peut 
être opportun de commencer à démarcher les établissements qui les enseignent. En règle générale, 
ils ouvrent leurs portes à compter de janvier de chaque année. 

Intervention des parents d’élèves 

 

Les délégués n‘ont eu aucun retour des questionnaires distribués aux parents pour ce 1er trimestre. 

 

Intervention des élèves 
 

Ils expriment le sentiment de solidarité qui prévaut dans cette classe. 
Conscients des bavardages, ils souhaitent y remédier pour les deux prochains trimestres. 

 

Appréciations individuelles  

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

Félicitations : 8 Mises en garde travail : 2 
Compliments : 3 Mises en garde comportement :  
Encouragements : 2 Mises en garde travail et comportement :  

Moyenne générale de la classe : 13.34 

 

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

Mme FARGE Isabelle  06.22.69.24.37 ifarge@cci-paris-idf.fr 
 

M. BLAIZOT Pascal 06 15 39 99 33 pascal_blaizot@hotmail.com 
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Afin de nous permettre d’exprimer vos remarques, vos préoccupations tant sur la vie scolaire que 
pour les matières enseignées, les parents ne doivent pas hésiter à se manifester notamment par 
email ou par téléphone pour nous soumettre leurs questions. 

Les parents d’élèves sont là pour vous aider et vous représenter. N’hésitez pas. 

. 

Appréciations par matière : 

Matière Moyenne Appréciation 

FRANCAIS 
 Mme ALLART Nathalie 13.1 

Groupe très agréable : le travail y est pour la plupart des élèves, sérieux et la 
participation très active. Que les choses se poursuivent ainsi et que les quelques 
élèves en difficulté profitent de cette bonne dynamique pour redoubler d’efforts ! 

Arts Plastiques 
M. AUDRAIN Yannick 

15.5 
Assez bon travail en art avec la 305 ce 1

er
 trimestre. 

Espagnol 
Mme BRUN Anne Sophie 16.4 

Groupe de 21 élèves. 
Bon niveau dans l’ensemble. Des élèves sympathiques, motivés et dynamiques à 
l’oral. Il faut cependant veiller à respecter les règles de la prise de parole. 

Education Musicale 
M. BRUNSTEIN Laurent 

14.7 
Classe beaucoup trop bavarde, c’est dommage car le travail peut être de qualité. 

Grec Ancien 
Mme DEMOLDER Pascale 

15.3 

Un groupe de 26 hellénistes (15 élèves de 305 et 11 de 306). Classe agréable mais 
dont il faut parfois canaliser l’énergie. Pour l’ensemble, leur investissement leur 
permet d’obtenir des résultats tout à fait satisfaisants. Quelques élèves doivent 
être bien plus réguliers dans les apprentissages. 

Technologie 
M. MANIAS Fotios 12.5 

Classe sympathique avec une bonne ambiance mais le travail et les résultats sont 
bien hétérogènes dans l’ensemble. 

Sciences et Vie & Terre 
Mme MAIGNAN Catherine 

11.6 

Classe agréable malgré quelques élèves trop bavards qui gênent parfois la bonne 
progression du cours. Résultats assez satisfaisants. Une très bonne tête de lasse 
qui doit participer davantage. Certains élèves doivent se (re)mobiliser car 
l’apprentissage du cours n’étant pas suffisant, ils commencent « à perdre pied » 
dans ce long chapitre de génétique en accumulant les lacunes. 

Allemand 
Mme MILLET Josette 8.9 

Des élèves dotés de belles voire très belles capacités. Une classe sympathique qui 
a fourni, en général, le travail attendu ce trimestre. La moyenne est de 12.4. 

Mathématiques 
M. NINOUH Mourad 13.0 

Groupe sympathique, dynamique et d’un assez bon niveau. Une très bonne t^te 
de classe, moteur pour le reste du groupe. 
Classe souvent bruyante en début d’heure. 

Ed. Physique & Sportive 
M. POLBERT Frédéric Julien 13.3 

Classe sympathique au niveau global assez satisfaisant mais qui devient de plus en 
plus bavarde et de moins en moins concentrée. 

Physique Chimie 
Mme ROUSSIN Audrey 13.5 

Classe agréable. Participation active. Bon niveau dans l’ensemble. Très bonne tête 
de classe. 5 élèves en difficulté. 

Histoire & Géographie 
M. SALEM-CHERIF Zirar 

14.7 

Classe sympathique et dynamique. Mise en activité un peu laborieuse. Des 
résultats satisfaisants dans l’ensemble. Un bon niveau donc, avec 16 élèves ayant 
une note supérieure ou égale à 12. 5 sont en difficulté, le plus souvent par 
manque de travail. 
Une bonne participation est à noter. La classe gagnerait à se concentrer davantage 
car des potentialités existent. 

Education Civique 
M. SALEM-CHERIF Zirar 12.4 

Très bon trimestre. Aucune note en dessous de 10 ! Pour le reste, même 
appréciation qu’en H/G. 

Anglais 
Mme TROALEN Hélène 

13.6 

Classe très agréable et dynamique tant à l’écrit qu’à l’oral. Belle cohésion entre les 
élèves. Une excellente tête de classe, un petit groupe d’élèves moyens et 3 élèves 
en difficulté qui sont bien « portés » et stimulés par le travail efficace de leurs 
camarades. 

 


